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SUR  UN  HYBRTDE  DE  GREFFE 

ENTRE    POIRIER    ET    GOIGNASSIER 

par  M.  Lucien  DANIEL 

On  sait  que,  en  arboriculture,  il  arrive  souvent  que  les  arbres 

fruitiers  de  nos  jardins  deperissent  et  meurent  a  la  suite  de  l'age 
ou  des  maladies.  Mais  ce  deperissement  se  manifeste  tout  d'abord 
aux  extr^mites  les  plus  eloignees  du  sol  ;  c'est  le  phenomene 
designe  sous  le  nom  de  couronnement.  Ces  arbres  peuvent  parfois 

etre  restaures,  c'est-a-dire  qu'on  peut  les  reconstituer  eo  parlie  avec 
des  pousses  nouvelles  provoquees  par  l'amputation  de  tout  ou 
partie  de  l'appareil  vegetatif  ae>ien. 

Tantdt  on    ne  fait  que   tailler  les   branches  charpentieres   a 

du  jardin  de  Sainf\  inc.  nt.  ,<,  K .  1 1  u  -  - 

quelque  distance  de  la  tige  principale  :  c'est  l'operation  designee 
sous  le  nom  de  rapprochement.  Taut6t  on  coupe  ces  branches  au 

ras  du  tronc  et  Ton  coupe  celui-ci  a  un  metre  ou  plusau-dessus  du 

tronc :  c'est  alors  le  ratiat'ement.  Tantdt  eotiu  on  coupe  le  tronc 
entier  a  pen  de  distance  du  collet  :  c'est  le  recdpage. 

Ces  operation-,  en  d»>truisanf  lequilibre  entre  l'absorption  Ca  et 
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la  consommation  Cv  du  moment,  produisent  un  bourgeonnement 
intense  de  la  partie  operee,  et  mtoe  parfois  des  pousses  se  produi- 

sent sur  le  sujet. 

A  la  suite  de  ramtements  effectues  sur  de  nombreux  poiriers, 
dans  le  jardin  de  St- Vincent,  a  Rennes,  le  frere  Henri,  professeur 
d 'arboriculture  de  l'etablissement,  remarqua  des  productions  mons- 
trueuses  qu'il  m'invita  a  etudier.  Des  bourgeons  a  fleurs  avaient 
perce  l'ecorce  epaisse,  puis  ils  avaient  fleuri  et  fructifie  dans  lannee meme.  Les  poires  ainsi  produites  avaient  une  forme  tres  differente 
de  la  variete  ordinaire  et  elles  etaient  portees  par  un  veritable 
rameau,  presentant  diverses  anomalies  parmi  lesquelles  un  renver- 
sement  des  bourgeons  voisins  du  fruit  (fig.  1). 

Un  seul  exemplaire  des  Poiriers  ravales  donna  des  pousses  sur 
le  sujet.  Deux  d'entre  elles,  situees  a  20  centimetres  au-dessous  du 
bourrelet,  avaient  Taspect  ordinaire  des  pousses  de  Coignassier  et  des 
feuilles  d'apparence  normale,  quoique  plus  petites.  Ces  dimensions rien  de  surprenant,  les  pousses  etant  peu  vigou- 

que  leur  epiderme  noiratre  etait 
velu  dans  la  plus  grande  partie  de  leur 
longueur  et  presentait  peu  ou  point  de 
lenticellessuivantla  region  consideree. 
Les  feuilles  etaient  entieres, , 
petiolees.de  for- 

W'  ••• 
"* 2'  -coS'^T™1" d°   te""™  (fig-  3),       l7^~ -,.,;-,  -hs ne     differaieut  pousaede  Coignassier. 

de  la  feuille  normale  (fig.  2),  que  par  leur  taille  plus  petite 
Tro.s  autres  pousses,   plus   vigoureuses,  etaient  apparues  an 

niveau  meme  du  bourrelet,  sur  l'ecorce  noiratre   du  Coignassier 
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sujet.  Elles  presentaient  un.  aspect  particulier  qui  attirait  immedia- 

teraeat  l'attention.  Au  lieu  de  presenter  le  port  grele  et  legerement 
sinueux  du  Coignassier,  elles  etaient  plus  rectilignes,  plus  massives 
el  rappelaient  beaucoup  la  disposition  et  la  forme  du  Poirier 

Williams  servant  de  greffon.  L'epiderme  moins  velu  6tait  aussi 
moins  noir  erpr^sentait  des  leuticelles  plus  nombreuses  et,  par 

ces  caracteres,  se  rapprochait  du  greffon. 
Les  feuilles,  disposees  corame  dans  le 
Poirier,  differaient  a  la  fois  de  la  feuille 

normale  du  poirier  (fig.  4),  et  de  celle  du 

Coignassier  (fig.  2).  L'on  sait  que  la 

feuille  du  Poirier  est  glabre  a  l'dgeadulte, 
regulierement  dentee,  fortemeut  acuminSe, 
lanceolee  et  allonyde. 

Les  feuilles  que  portaient  ces  trois 

ameaux  presentaient  des  caracteres  plw 
ntre  les  feuilles  du  sujet  et  celles  du  greffon 

l;,nl 
■n-,n 

Elles  6taient  ovales  comme  celles  du  Coignassier  ,  moins  velues 

mais  cependant  pourvues  de  poils  ;  quelques-unes  etaient  fortement 

acuminees,  et  presentaient  des  dents  irregulierement  dispose'es; 
au  lieu  d'etre  cordiformes,  elles  etaient  lanceolees  au  voisinage  du 
petiole  comme  dans  le  Poirier. 

Ce  melange  des  caracteres  exterieurs  du  sujet  et  du  greffon  dans 
les  trois  pousses  nees  sur  le  bourrelet,  quand  le  greffon  et  le  sujet 
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portaient  des  rameaux  normaux,  montrent  bien  deja  que  l'on  se 
trouve  en  presence  dun  hybride  de  greffe  tel  que  je  les  ai  definis 

(1),  et  non  en  presence  d'un  Coignassier  ou  d'un  Poirier  de  semis 
accidentellement  hybride. 

J'ai  voulu  voir,  en  outre,  si  les  caracteres  internes  etaient  eux- 

^;^ 

memes  modifies  et  dans  quel  sens.  J'ai  etudie  seulement  la  struc- 
ture des  feuilles,  car  desirant  multiplier  ulterieurement  cet  hybride 

par  le  bouturage  et  la  greffe,  je  ne  pouvais  sacrifier  aucune  partie 
de  ses  pousses. 

J'ai  choisi  sur  le  greffon  et  sur  le  Coignassier  ayant  fourni  le 
:  Les  ear 

speei/Ufuea  dans  legrcff"age  (Congres  de  Lyon, 
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sujet  des  rameaux  de  m6 

les  rameaux  de  l'hybride 
niveau  sur  chacun,  de  facon  a  obteoir  des  organes  aussi  compa- 

rables  que  possible.  J'ai  fait  passer  mes  coupes  transversales  dans 
des  regions  semblables  sur  chaque  feuille.  Ce  sont  ces   coupes, 

ainsi  etablies,  que  je  vais  comparer  ici :  cette  6tude  est  la  premiere 

qui  ait  etefaite  dans  les  hybrides  de  greffe,  au  point  de  vuede  la 
feuille  (1). 

La  feuille  du  Poirier  Williams  (fig.  4  et  7),  presente  une  nervure 

mediane  nettement  bicontere;  la  face  infe>ieure  est  plus  bombee 

que  la  face  superieure.  Elle  est  formee  de  bois  et  de  liber  en  arc 

tresouvert,  entoure  d'un  sclerenchyme  bien  developpe.  Les  fibres 

capacitesfonctionnelles. 
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selereuses  sont  en  ilots  de  2  a3  rangs  a  la  face  inferieure;  elles 
forment  une  bande  continue  de  3  a  4  rangs  a  la  face  superieure.  Le 
collenchyrae,  bien  developpe,  presente  des  cellules  a  lumen  assex 

e'troit,  surtout  au  voisinage  des  epidermes.  La  region  aplatie  de  la feuille  est  formee  par  deux  epidermes  superieur  et  inferieurde 
dimensions  sensiblement  egales.  Vu  de  face,  l'epiderme  inferieur, 
garni  de  nombreux  stomates,  a  des  cellules  a  peine  sinueuses.  Le 
parenchyme  palissadique,  forme  de  3  a  4  rangs  de  cellules  allon- 
gees,  se  relie  a  un  parenchyme  lacuoeux  compose  de  cellules 
ovoides  ou  arrondies  laissant  entre  elles  des  mean  defaible  etendue. 
Ces  parenchymes  renferment  ca  et  la  des  cristaux  en  oursin  ou  des 
cristaux  prismatiques  d'oxalate  dechaux. 

La  feuille  du  Coignassier  type  (fig.  2  et  8),  ofTre  avec  celle  du 
Poirier  Williams  des  differences  assez  tranchees.  La  nervure 

mediane  n'est  plus  biconvexe,  mais  elle  est  bombee  a  la  face  infe- rieure seulement,  quand  la  face  superieure  est  concave. 

Le  bois  et  le  Jiber  forment  un  arc  plus  ferme"  que  dans  le  Poi- 
rier ;  le  sclerenchyme  qui  les  accompagne  est  moins  prononce  ;  il 

forme  des  ilots  de  fibres  a  lumen  plus  large  a  la  face  superieure,  et, 
a  la  face  inferieure,  quelques  rares  fibres  sont  disseminees  autour 
du  liber.  Le  collenchyme  est  a  lumen  large  et  moins  developpt* 
que  dans  le  Poirier.  La  region  aplatie  de  la  feuille  presente  deux 
epidermes  ine'gau.r  ;  celui  de  la  face  supeVieure  est  de  dimensions beaucoup  plus  grandes  que  celui  de  la  face  inferieure  ;  ce  dernier 
vu  de  face,  non  en  coupe,  est  forme  de  cellules  a  membanes  tres 
sinueuses  avec  nombreux  stomates  :  Le  parenchyme  palissadique 
comprend  3  a  4  rangs  de  cellules  alloogees  auxquelles  fait  suite  un 
parenchyme  lacuneux  a  cellules  irregulierement  rameuses,  laissant 
entre  elles  des  mfcls  nombreux  et  etendus.  Les  cristaux  en  prisme 
et  en  oursin  sont  plus  frequents  que  dans  la  feuille  du  Poirier 
et  presente  en  general  une  repartition  tegerement  differente. 

Si  Ton  considere  maintenant  la  coupe  transversale  de  la  feuille 
de  l'hybride  de  greffe  (fig.  5  et  9),  on  voit  qu'elle  presente melanges  a  des  dcgres  divers,  des  caracteres  anatomiques  de  la 
feuille  du  Poirier  et  de  la  feuille  du  Coignassier.  Ainsi  la  nervure 
mediane  est  bicoun-re,  j'arc  liberoligneux  ourerl.  le  sclerenchvme 
en  bawie  a  la  face  superieure,  commedansle  Poirier;  les  epidermes sont  de  taille  differente.  celui  de  la  face  inferieure.  vu  de  face,  est  a 
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membrane  sinueuseet  porte  des  poils  com  me  dans  le  Coignassier.  Les 
parenchymes,  et  en  particulier  le  parenchyme  lacuneux,  le  collen- 
chyme,  les  cristaux  presentent  des  caracteres  plus  ou  moins  inter- 
mediaires  entre  les  caracteres  correspondants  du  Poirier  et  du 
Coignassier.  Le  melange  des  caracteres  observe  dans  la  morphologie 
externe  se  retrouve  done  dans  la  morphologie  interne,  ce  qui  etait 
en  somme  a  prevoir. 

J'ai  voulu  me  rend  re  compte  si  la  feuille  des  rameaux  du  sujet 
non   modifies  exterieurement  avail  conserve    inte"gral.ement     les 

caracteres  du  Coignassier  type.  Une  feuille.  choisie  dans  les  mAmes 
conditions  que  les  precedentes,  a  donne  en  coupe  transversale  line 

structure  semblable,  a  part  des  differences  de  dimensions  prove- 

nant  de  l'iuegal  developpement  de  la  feuille,  a  celle  du  Coignassier. 
Cependaut  la  nervure  mediane  presentait  des  fibres  scle>euses  en 

bande  rappelant  la  forme  et  la  disposition  de  celles  du  Poirier. 
Le  tableau  suivant  permet  de  resumer  les  ressemblanres  et  les 
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POIRIER  WILLIAMS 
GREFFON 

HYRRIDE  DE  GREFFE SUJET 

Rameau  erige  epais. Rameau  erige  epais Rameau  sinueux,  grele. 

i    Epiderme  vert  brun. 

^airT6  V
6Tt  brUD  DOi

 

Epiderme  vert  noiratre. 

Lenticelles  nombreuses. Lenticelles     assez    nom- Lenticelles  peunombreu- 

PoiU    caducs    de    bonne l'uil-  persistant  en  partle. Poils  la  plupart    persis- 

Feuilles    beaucoup    plus Feuilles     presqix      nussj Feuilles    presque    aussi 

larges  que  longues larges  que  longues. 

Feuilles      regulierement Feuilles  irregulierement Feuilles  enlieres. 

dentees. 

Feuilles  nettement  acu- pins  ou    moins 
Feuilles  non  acuminees. 

Feuilles    lanceolees   aux Feuilles    lanceolees    aux Ii-uill.'-  Increment  cor- 
deux  extremites. 

Feuilles  glabres  a  l'age Feuilles    velues   ii     I'a^e 
adulle. 

Feuilles  tres  velues  a  l'age 

Petiole  long. 
Petiole  court. 

Nervure  biconvexe. Nervure  biconvexe. 

face  superieuee. 

Parenchyme  lacuneux  a Parencbyme  lacuneux  a 

dense,  arrondi. larges  meats  et  cellules 

Epidermes     d'opai-sturs Epidermes      d'epaisseur 
epaisseur. differentes. 

Epiderme     ioferieur      a Epiderme      infeneur     .t Epiderme     inferieur     a 
membranes  recti  lignes. membranes  sinueuses. 

(  nllciH-liyme  tres   deve- Collenchyme  bien  deve- Collenchyme  assez  deve- 
loppe. loppe. 

loppe. 

Faisceau      liberoligneux Faisceau  liberoligneux  en hiisceau  liberoligneux  en 

en  arc  aplati arc  plus  ferme. 
Cristaux  peu  nombreux. Cristauxassesnombreux. Cristaux  nombreux. 

CONCLUSIONS 

De  cette  etude,  on  pent  tirer  les  conclusions  suivantes  : 
1°  La  production  de  rameaux   plus  ou  moins  intermediates 

entre  le  sujet  et  le  greffon  dans  une  greffe  de  Poirier  sur  Coiguassier 
est  une  preuvede  plus  de  l'existence  de  l'hybridalion  par  la  greffe. 
Gelte  preuve  est  irrefutabbe,  puisque  la  variation  obtenue  peut  etre 
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facilement  contr61ee.  Elle  s'ajoute  aux  exemples  classiques  du 
Cytisus  Adami,  du  Neflier  de  Bronvaux,  de  mes  plantes  herbacees 
et  a  ceux  qui  out  616  decrits  plus  recemment  dans  la  Vigoe,  etc. 

2°  L'apparition  de  1'hybride  de  greffe  apres  ravalenient  sur  des 
arbres  ages,  greffes  depuis  longtemps,  justifie  Fopinion  que  j'ex- 
primais  au  Congres  de  Lyou  sur  la  rarete  relative  des  observations 

dece  genre  dans  les  Rosaeees;  bien  qu'on  grefle  ces  plantes  depuis 
longtemps.  On  supprime  avec  soin  les  pousses  du  sujet  dans  les 
greffes  ordinaires  et  Ton  se  prive  ainsi  volontairement  des  parties 

les  plus  sensibles  a  la  variation.  L'on  peut  aussi  se  dire  que  la 
duree  de  la  symbiose  a  une  influence  sur  l'apparition  deces  hybri- 
des  de  greffe  dans  les  plantes  ligneuses.  Le  Neflier  de  Bronvaux 

est  vieux,  plus  vieux  que  les  Poiriers  de  St- Vincent.  C'est  la  une 

consideration  dont  1'experience  seule  peut  deinontrer  la  justesse ou  la  faussete. 

3°  La  juxtaposition  ou  la  fusion  des  caracteres  que  l'on  observe 
simultanement  dans  la  morphologic  externe  se  retrouvent  aussi 
dans  la  morphologie  interne,  ainsi  que  le  demontre  bien  nettement 

l'examen  microscopique  des  feuilles.  A  c6te  de  caracteres  juxtaposes 
comme  la  nature  des  epidermes  (forme  et  accidents  de  la  surface), 
la  nature  de  la  nervure  (forme,  structure),  ou  observe  des  carac- 

teres plus  ou  inoins  fusion nes  comme  \a  nature  du  parenchyma 
lacuneux,  par  exemple. 



RECHERCH  E  S 

Q  
SUR   LA 

NUTRITION  CARB01E  DES  PLANTES  VERTES 

A  LAIDE  DE  MATIERES  ORGANIQUES 

par  M.  J.  L.AURENT. 

INTRODUCTION 

11  est  peu  de  questions  qui  aient  ete  aussi  controversies  que  le 
rdle  des  matieres  organiques  dans  la  nutrition  des  plantes  vertes. 

Sans  doute  les  anciens,  ne  soupeonnant  pas  l'influence  de  la  chlo- 

rophylle  dans  l'assimilation  du  carbone,  n'ont  pas  manque"  d'attri- 
buer  a  l'humus  une  action  preponderante  dans  l'alimentation 
carbon^e  de  ces  vegelaux.  Mais  apres  la  decouverte  de  Bonnet  et  de 
Priestley,  apres  les  travaux  de  Senebier,  Th.  de  Saussure  et  des 
physiologistes  modernes,  la  fonction  chlorophyllienne  domine 
toute  Ja  physiologie  vegetale,  et  il  est  admis  par  la  plupart  des 
botanistesque  la  plante  verte  trouve  dans  1  atmosphere  la  totalite 
du  carbone  qui  lui  est  necessaire. 

Ces  idees  avaient  d'autant  plus  de  chances  d'etre  acceptees 
qu'elles  permeltaient  une  conception  tres  simple  du  regne  vegetal 
dansses  relations  avec  les  animaux  et  avec  le  monde  inorganique. 
Empruntant  toute  leur  nourriture  a  la  matiere  brute,  les  plantes 
realisaientla  synthese  des  substances  organiques  qui  servaient  a 

l'alimentation  des  animaux  pour  etre  ramenees  ensuite  par  eux 
sous  une  forme  simple,  minerale:  eau,  gaz  carbonique,  ammo- 
niaque.  Travail  de  synthese  chez  la  plante,  d'analysechez  I'animal, 
telle  etait  la  formule  seduisante  a  laquelle  paraissaient  conduire 
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les  remarquables  travaux  scieotifiques  de  la  premiere  moitie  du 

dix-neuvieme  siecle.  C'est  a  peine  si  quelques  agronomes  etaient 

restes  fideles  a  l'ancienne  theorie  de  l'humus,  et  il  faut  arriver 

jusqu'a  ces  dernieres  annees  pour  voir  soulever  de  nouveau  cette 

question  que  Ton  avait  pu  croire  un  instant  detiuitivementresolue. 

Pardes  methodes  indirectes,  divers  auteurs  out  montre  recem- 

ment  que  dans  certains  cas  particuliers  le  sucre  de  canne.  la  glyce- 

rine et  peut-etre  aussi  l'acide  humique  sont  utilises  par  les  Algues 
ou  m6me  par  les  Phanerogames  pour  la  formation  de  reserves  ou 

pour  la  croissancedu  vegetal.  Je  mesuis  propose  dans  ce  travail  de 

coordonner  ces  premiers  resultats  et  d'etablir  directemeot  : 

1°  l'absorption,  par  les  racines,  de  diverses  substances  organiques  ; 
2°  leur  utilisation  par  la  plante. 

M.  Gaston  Bonnier  a  bien  voulu  me  guider  de  ses  precieux 

conseils  dans  ces  recherches  ;  je  lui  en  exprime  ici  toule  ma  recon- 

naissance. Je  dois  a  la  bienveillance  de  M.  le  Dr  Henrot,  Directeur 

de  l'Ecole  de  medecine  de  Reims  d'avoir  pu  disposer,  pour  mes 

recherches  personnelles,  dun  petit  laboratoire  qui  in'a  rendu  les 

plus  grands  services  et  il  n'ignore  pas  que  mes  sentiments  de 

gratitude  lui  sont  entierement  acquis;  j'ai  trouve  d'autre  part  uue 
partie  du  materiel  necessaire  a  ce  genre  de  travaux  dans  les 

ressources  du  laboratoire  de  bacteriologie  que  dirige  M.  Cordier, 

et  son  aide,  M.  Durand,  s'est  mis  a  ma  disposition  avec  le  plus 

gracieux  empressement,  pour  la  sterilisation  a  l'autoclave  des 

liqueurs  de  culture  ;  je  les  prie  d'agreer  mes  siuceres  remerciments. 

HISTORIQUE 

Quoique  les  resultats  des  experiences  anciennes  aieut  etedeja 

resumes  par  Deherain  dans  l'Encyclopedie  chimique  (t),  il  ne  sera 

peut-etre  pas  inutile  de  rnettre  en  evidence  les  contradictions 

qu'elles  presentent  et  d'y  joindre  un  expose  des  recherches  entre- 
prises  recemment  dans  la  meme  voie. 
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Dans  ses  «  Recherches  chimiques  sur-  la  vegetation  ).  (1),  Th.  de 

Saussure,  etudiant  l'absorption  des  matieres  solubles  par  les 
racines,  avait  place  des  pieds  de  Persicaire  {Polygonum  Persicaria, 

Lin.)  et  de  Bidens  cannabina  (2)  pourvus  de  racines  dans  une  solu- 

tion formee  de  40  pouces  cubes  d'eau  distillee  (793 cmc.)  et  12  grains 
(637  mmgr.)  de  sucre.  Quand  les  plantes  eurent  absorbe  la  moitie 

du  liquide,  l'analyse  montra  que  la  quantite  de  sucre  disparu  etait 
de  29  pour  ceut  dans  le  cas  de  la  Persicaire,  et  de  32  pour  cent 

pour  le  Bidens.  Des  lors  generalisant  le  fait  et  l'etendant  aux  sub- 
stances organiques  solubles,  l'auteur  admit  que  les  matieres  ulmi- 

ques  du  sol  serveut  directement  a  1'alimentation  des  plantes. 
C'etait  d'ailleurs  l'opinion  de  tous  les  anciens  et  celle  qu'ensei- 
gnaient  alors  Mathieu  de   Dombasle   et  tous 

Liebig  (3)  remarque  que  «  l'acide  ulmique  devient  insoluble 
quand  il  a  ete  desseche  a  l'air,  ou  lorsque  l'eau  qu'il  renferme  se 
congele.  Le  froid  de  I'hiver,  les  clialeurs  de  l'ete  privent  done 
l'acide  ulmique  de  sa  solubilite  et  le  rendent  ainsi  impropre  a 

Si  la  chaux  et  les  alcalis  faciliteut  sa  dissolution,  la  quantite 

d'acjlde  ulmique  qui  pounait  penetrer  dans  les  tissus  de  la  plante 
ne  fournirait  qu'une  fraction  insignifiante  du  poids  total  de  car- 
bone  asssiinile.  En  admettant  que  toutes  les  bases  contenues  dans 

les  cendres  aient  ete  absorbees  a  l'ltat  d'ulmates  aussi  solubles 
que  1'ulmate  de  calcium,  le  calcul  niontre  que  2500  metres  carres 
de  forGt  donnantparan  1325  kilogr,  de  bois  de  sapin  ne  pourraient 
absorber  que  82  kilogr.  de  carbone  sous  forme  d'acide  ulmique. 
D'autre  part,  2500  metres  carres  de  terrain  recevant  350.000  kilogr. 
d'eau  de  pluie,si  on  admet  que  toute  cette  eau  est  absorbed  apres 
avoir  ete  satur^e  d'ulmate  de  calcium,  elle  ne  renfermerait  que 
150  kilogr.  d'acide  ulmique. 

Liebig  observe  en  outre  que  la  quantity  de  carbone  absorbee 
par  un  hectare  est  sensiblement  la  meme,  quelle  que  soit  la richesse  du  sol  en  humus. 

(1)  Th.  de  Saussure  :  Recherches  chimiques  sur  la  vegetation.  1804 
(2)  Duchartre  pense  qu'il  s'agit  d'Eupatorium  cannabinum,  L.  P.  Ducbartre  • Elements  de  botanique,  2»  edit.,  p.  346. 

(3)  Justus  Liebig  :  Chimie  appliquee  a  I' Agriculture.  Traduction  de  Charles 
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<(  De  ces  faits  irrecu sables,  il  faut  conclure  »,  dit-il,  «  quedes 
»  surfaces  egales  de  terres  propres  a  la  culture  peuvent  produire 

»  une  quantite  egale  de  carboue.  Ainsi,  Cmgrau  ne  concuurt  pas  a 

»  la  production  da  carboue,  el  it  ay  r.rrrcc  aitcune  ad  ion,  direr  te  ». 

Les  uombreust's  <lis<.'ussious  if ue  soulevrrent  cis  idees  montrent 
suQisamment  combieu  etait  admise  partout  alors  la  theorie  de 

l'humus.  De  Saussure  lui-m6me  hnit  par  serallieraux  arguments 

de  Liebig,  el  vers  la  fiu  de  sa  vie,  il  ahaudouua  l'opinion  appuyee 
par  ses  propres  rechercb.es. 

Boussiugault  (1)  parlage  l'opiniou  de  Liebig.  «  J'admets  » 
dit-il,  «  que  //;  totalite  da  carboue  assitnilc  par  Irs  plantes  a  le  tjaz 

acide  carbonique  pour  origine,  parce  que  je  ne  connais  pas  une 
observation  assez  nette  et  assez  complete  pour  Ctablir  que  les 

matieres  organiqnes  carbonees  contenues  dans  le  sol,  les  acides 

bruns,  parexemple,  leur  fournisseut  directement  du  carbone.  Je 

crois  que  le  carboue  de  ces  matieres  doit  d'abord  Mre  brule,  cou- 

stituer  du  gaz  acide  carbonique  avant  d'entrer  dans  l'organisme 
vegetal.  La  quantite  considerable  de  gaz  carbonique  que  decom- 

posed chaque  jour  les  plantes  cultivees  sur  un  hectare  est  sans 

doute  fournie  par  les  engrais.  II  a  £te  prouve  en  etlet  que  l'atmos- 

phere  confinee  d'une  terre  bien  fumee  contient  jusqu'a  10  pour 

cent  en  volume  de  ce  gaz,  alors  que  l'air  exterieur  qui,  a  la  verite, 
se  renouvelle  incessamment,  n'en  ren ferine  pas  au-dela  de  4  pour 
10.000.  Cette  production  de  gaz  carbonique  dans  un  sol  ameubli 

par  la  charrue  est  la  consequence  de  la  combustion  leute  que 

subissent,  sans  interruption  aucune,  les  matieres  orgauiques,  les 

acides  bruns,  et  c'est  la  evidemmeut  Futilite"  incontestable  du 
terreau  et  du  fumier  », 

Cependant  Corenwinder  (2)  etablit  que  les  racines  des  plantes 

n'ont  pas  la  propriete  d'absorber  l'acide  carbonique,  et  des  conclu 
sions  semblables  seront  formulees  plus  tard  par  Deuerain  et 
Vesque  (3). 

Les  experiences  tres  ingenieuses  de  Cailletet(4)  lui  permettent 

(1)  Boussingault,  Chimie  agricole,  t.  IV,  1868. 

(3)  Deherain  .  t  Vesque  :  Ann.  agronomiques,  t.  II,  p.  ri!3.  1876. 

(4>  Cailletet :  Sur  I'origi  '   -hlorophylle. 
C.  R.  <le  I'Acad.  .les  Sciences,  1871,  p.  1476. 
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d'alier  plus  loiu  et  de  nier  en  meme  temps  le  r61e  de  1'humus  et 
eelui  du  gaz  carbonique  du  sol  dans  l'assimilation  du  carbone. 

II  prend  des  plantes  vertes  en  pleine  vegetation  dans  un  sol 

riche  et  enveloppe  les  parties  aerienues  d'une  cloche  dans  laquelle 
il  fait  passer  un  courant  d'air  prive  de  gaz  carbonique  ;  les  plantes 
jaunissent  et  ne  tardent  pas  a  perir,  et  l'auteurajoute  : 

«  L'acide  carbonique  dissous,  ainsi  que  les  produits  de  decom- 
»  position  des  engrais,  mis  en  contact  avec  les  racines,  sont 

»  absolument  insuffisants  pour  l'entretien  de  la  vie  des  plautes  a 
))  chlorophylle ;  je  dois  conclure  egalement  que  tout  le  carbone  fixe 

»  par  res  reqetaw  prudent  de  l'acide  carbonique  de  I'atmosphere  qui, 
»  absorbe  par  les  organes  verts,  se  decompose  et  se  transforme  en 

»  produits  organises  sous  1'influence  de  la  lumiere.  » 
Les  resultats  obtenus  par  divers  experimentateurs  dans  la 

culture  des  plantes  vertes  sur  des  milieux  artificiels  entierement 
depourvus  de  matiere  organique  apporterent  entin  un  argument 
qui  parut  decisit  en  faveur  des  id^es  de  Liebig.  Deja  en  1748, 

Duhamel  avait  eleve  un  pied  de  Feve  dans  l'eau  de  riviere  depuis 
la  graine  jusqu'a  la  maturite  des  fruits  ;  plus  tard,  il  est  vrai,  de 
Saussure  avait  obtenu  des  resultats  moins  satisfaisants  enarrosant 

d'eau  pure  un  sol  iuerte  ;  mais  Boussingaultcultivait  avec  succes  le 
Grand  Soleil  sur  du  sable  calcine  additionne  de  seis  mineraux,  et 
Georges  Ville  preconisaiten  agriculture  les  fumures  exclusivement 
miuerales.  Enfin  la  methode  des  cultures  en  milieux  liquides  inau- 
guree  par  Duhamel  recut  de  Sachs  (1)  et  de  Knop  ses  derniers 
perfectionnements  et  il  fut  bien  etabli,  conformement  aux  conclu- 
siousdeCailletet,  que  tout  le  carbone  des  plantes  vertes,  a  l'exclusion 
cependant  de  celui  qui  provient  des  reserves  de  la  graine,  peut  etre 
fourni  par  le  gaz  carbonique  de  l'atmosphere. 

11  fallait  expliquer  neanmoins  la  fertilite  bien  reconnue  des 

terres  riches  en  humus;  c'est  alors  que  Grandeau  (2)  eutreprend des  recberches  sur  les  terres  noires  de  la  Russie  ;  elles  le  conduisent 
aux  conclusions  suivantes  : 

«  1°  Les  sols  fertiles  renferment  les  Elements  nutritifs  mine- 

(1)  Sachs  :  Physiologie  vegetate,  p.  134. 

(2)  L.  Grandeau:  Recherches  experimental  sur  le  role  des  matieres  orqa- 
nwvsdan*  la  nutrition  des  Vl«nles.  Aan.  de  la  Station  agron.  de  1'Est,  p.  225, 
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»  raux  sous  la  forme  ou  nous  les  offre  le  fumier  de  ferine  et  notam- 
»  meut  le  purin  ; 

»  2°  La  fertilite  du  sol  est  e^roitement  liee  a  la  richesse  en 
»  elements  mineraux  de  la  matiere  organique  soluble  dans  I'ammo- 
»  niaque  qu'elle  renferme  ; 

»  3°  Les  substances  organiques  sont,  dans  la  nature,  le  vehicule 
»  des  aliments  mineraux  ;  elles  les  extrayent  du  sol  pour  les 
»  presenter  sous  one  forme  immediatcment  assimilable  aux 
»  racines  des  vegetaux  ».  En  particulier  les  combinaisons  solubles 

formees  par  l'humus  avec  les  phosphates  mettraient  par  dialyse  ces 
derniers  sels  en  liberty  C'est  dire  que  Grandeau  admet  deja  une 
action  chimique  eucore  mal  definie  des  matieres  organiques  sur  les 
substances  minerales,  et  que  l'humus  n'intervient  pas  seulement 
pour  modifier  avantageusement  les  qualites  physiques  du  sol. 

Ed  1885,  Duclaux  (1)  cultivant  des  Feves,  des  Pois,  des  Lupins 
dans  un  milieu  sterilise  coutenant  du  lait,  de  l'amidon,  dusucre 
de  canne,  reconnait  que  le  sucre  ne  s'intervertit  pas,  l'amidon  he 
donne  pas  de  sucre,  la  caseine  du  lait  reste  intacte ;  mais  «  il  y 

»  avait  perte  de  substance  tenant  a  ce  qu'une  partie  du  liquide 
»  passait  dans  les  tissus  de  la  jeune  plante,  emportant  avec  lui  un 

»  pen  de  la  matiere  qu'il  contenait  lorsque  cette  matiere  pouvait 
))  subir  1'endosmose  ».  Mais  en  constatant  que  la  jeune  plante  £tait 
incapable  de  secreter  a  l'exterieur  les  diastases  qui  president  a  la 
transformation  du  sucre,  de  l'amidon  ou  de  la  caseine,  l'auteur 
avait  couclu  que,  dans  la  nature,  elle  n'est  pas  faite  pour  utiliser 
ces  aliments,  ported  a  un  haut  degre  de  complication  par  la  vie  vege- 
tale  ou  animale  :  il  lui  faut  des  elements  plus  simples. 

On  n  meme  donn£  des  recherches  de  M.  Duclaux  une  interpre- 

tation qui  n'est  certainement  jamais  entree  dans  la  pensee  du 
savant  Directeur  de  l'Institut  Pasteur,  et  dans  plus  d'un  ouvrage  de 
vulgarisation  (2)  on  enseigne  couramment  que  la  germination  est 
impossible  dans  un  sol  sterilise. 

Ainsi  malgre  le  resultat  experimental  obtenu  par  de  Saussure, 

niques,  nans  prive  de  microbes,  Comptes  remlus,  T.  C.  p.  <W.  «t  Annak-s  <ie  I  Ins- 
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il  est  admis  que  les  matieres  organiques  ne  fournissent  pas  de  car-  - 
bone  a  la  plante  verte,  el  la  plupart  des  traites  classiques  adoptent 

cette  opinion.  Apres  avoir  affirme  que  les  racines  peuvent  puiser 

l'acide  carbouique  dans  le  sol,  Miintz  et  Girard  (1)  ajoutentque 

«  les  engrais  cat-bone's  ont  du  reste  ete"  directement  etudies,  notam- 
»  ment  par  Laweset  Gilbert,  et  daus  aucun  cas  leur  intervention 

»  n'a  produil  de  resultats  ». 
II  est  bien  entendu  que  toutes  ces  coDclusions  s'etendent  uni 

quement  aux  plantes  vertes,  car  on  savait  depuis  longtemps  que  le 

mycelium  des  Champignons  se  nourrit  directement  de  substances 

organiques  dans  lesquelles  il  puise  tout  le-carbone  n^cessaire  a  la 

plante.  Les  Phanerogames  sans  chlorophylle  comme  la  Cuscute  se 

component  de  ntenie  par  I'interm&iiaire  de  leurs  sucoirs.  II  faut 
aussi,  pour  expliquer  le  mode  de  vie  des  quelques  Phanerogames 

saprophytes  depourvues  de  chlorophylle  comme  les  Neottia, 

admettre  que  leurs  racines  sontcapables  d'absorber  des  substances 
carbonees,  et  Ton  ]>eut  se  demander,  en  appliquant  le  principe  de 

continuite,  pourquoi  il  n'en  serait  pas  aiusi  pour  les  racines  des 
autres  Phanerogames. 

La  decouverte  des  Mycorhizes  par  Frank  parut  lever  la  difficulty. 
Les  tilaments  myceliens  associ^s  par  exemple  aux  racines  des 

Cupuliferes  ou  des  Orchidees  formeraient  avec  elles  une  union 

symbiotiquedans  laquelle  le  Champiguon,  digerant  1'humus,  serait 
en  elat  d'assimiler  I'azote  orgauique  pour  le  cederensuite  a  la  Pha- 

nerogame,  qui.  en  1'absence  de  mycorhizes.  preseuterait  des  carac- 
teres  mauifestes  d'inanitionazotee.  Encore  Frank  n'iusiste-t-il  guere 
sur  I'importauce  d'une  telle  association  pour  la  nutrition  carbonee 
de  la  plante,  sans  doute  parce  que  ses  observations  ont  porte  prin- 
cipaleineut  sur  des  plantes  vertes. 

Aceueillisd'abord  avec  quelque  faveur,ces  resultats  sontaujour- 
d'hui  contesles  par  quelques  physiologistes,  et  Pfetfer  (2)  les  coosi 
dere  comme  invraisemblables.  II  se  conlente  de  remarquer  que  les 
Champignons  travaillent,  conjointement  avec  les  Bacteries,  a  la 
preparation  de  la  nourriture  des  autres  plantes,  et  c'est  ainsi  que 
les  composes  organiques  du  sol,  dige"res,  decomposes  par  les  etres 
infe>ieurs,seraient  ramen&s  a  l'etat  de  substances  moins  complexes, 

.  10  a  15,  1891. 
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probablement  de  sels  minora ux  utilises  pour  1'accroissemeut  ulte- 
rifiir  des  plants  vertes.  La  dithY.ulte  soulevee  au  sujet  des  Phan6- 
rogarnes  saprophytes  depourvues  de  chlorophylle  reste  done  entiere. 

Mais  en  repreuant  les  experiences  aucieuues  il  est  faeile  de  voir 

qu'un  grand  nombre  d'entre  elles  semblent  en  contradiction  avec 
les  idees  actuellement  regues. 

Sans  doute  les  cultures  de  Th.  de  Saussure  pretent  a  la  critique 

parce  qu'elles  n'ont  pas  ete  realiseesdans  un  milieu  sterilise,  et  le 
d^veloppement  des  microorganisrnes  pourrait  expliquer  facilement 

la  disparition d'une  partie de  la  matiere  sucree ;  il suffit  cependant  de 
remarquer  que  1'apparition  de  moisissures  ou  de  bacteries  u'aurait 
pu  echapper  a  un  obervateur  tel  quede  Saussure,  et  les  conditions 

memes  dans  lesquelles  il  a  opere  ne  se  pretent  guere  a  la  multipli- 

cation rapide  des  organismes  inferieurs  qui  exigent,  outre  l'eau 
distillee  et  les  matieres  organiques,  un  certain  nombrede  substances 
minerales.  II  est  done  tres  possible  que  les  resultats  consigns*  dans 
les  Jlcfhcrrhes  rhimiqurs  wr.  la  oSgdtation  soient  rigoureusement 

exacts,  et  l'argumentation  de  Liebig  n'est  pas  sullisanle  pour  l«? 
faire  rejeter. 

Assurement  il  n'est  pas  douteux  que  la  fonctiouchlorophyllienue 
ne  fournisse  aux  plautes  vertes  la  majeure  partie  du  carbone  qui 

entre  dans  leurs  tissus,  mais  il  n'est  pas  neeessaire  <le  conclure 

que  le  carbone  ne  pent  provenir  d'une  autre  source.  OVlait  I'opinion 
professee  par  Sachs  (1)  pour  lequel  «  les  plautes  non  parasites  a 
»  feuilles  vertes  qui  vivent  dans  un  sol  tres  riche,  forment  leur 

»  substance  combustible,  en  partie  en  absorbant  les  matieres  orga- 

»  niques,  en  partie  en  decomposantl'acide  carbonique  ».  Et  Liebig 
considere  a  tort  les  matieres  organiques  du  sol  comme  formees 

d'acide  ulmique  chimiquement  pur.  Les  debris  organiques  que 
contient  la  terre  vegetale  subissent,  de  la  part  des  bacteries,  une 

decomposition  constante  dontl'acide  ulmique  est  1'un  des  produits 
ultimes  ;  mais ce  compose  doit  etreaccornpagne  d'un  grand  nombre 

d'autres  :  sucres,  alcools,  etc.,  que  peut-etre  les  plantes  pourraient 
utiliser  pour  leur  nutrition. 

Deja  en  1865,  Hampe  (2)  avait  entrepris  sur  l'absorption  des 
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matieres  organiques  azotees  des  experiences  qui  ont  ete  continues 
par  Knop  et  Wolf,  Birner  et  Lucanus,  Beyer,  Wagner,  Bente 
Baeseler  et  Hansteen.  Par  la  methode  de  culture  en  milieux  liquides, 
ces  auteurs  avaient  etabli  que  diverses  plantes,  Ble,  Avoine,  Mais, 
peuvent  se  conteuter  comme  nourriture  azotee,  de  substances  ami- 
dees  :  glycocolle,  asparagine,  leucine,  tyrosine,  guanine,  creatine, 
acide  hippurique,  acetamide,  propylamiue,  et  comme  leurs  cultures 

paraissent  avoir  ete  faites  en  l'absence  de  microorganism es,  il  fallait 
couclure  que  malgre  leur  structure  complexe,  certains  composes 
quaternaires  etaient  absorbes  et  assimiles. 

Wagner  avait  meme  obtenn  un  resultat  plus  remarquable,  le 
dedoublement  de  l'acide  hippurique  en  glycocolle  absorbe  par  les racines  et  acide  benzoique  non  utilise.  II  est  vrai  que  les  recherches 
de  Knop  et  Wolf  etablissent  une  distinction  parmi  les  substances 
azotees  dont  quelques-unes  comme  la  morphine,  la  quinine,  la 
cinchonine,  la  cotfeine,  les  ferro  et  ferrocyanure  ne  peuvent  etre uti  Usees. 

Enfin  posterieurement  a  mes  premieres  publications,  les  travaux 
de  Lutz  (1)  sont  venus  couhrmer  et  etendre  ces  experiences  deja 
anciennes  des  physiologistes  allemands  en  montrant  que  les  amines 
sont  d'autaut  plus  facilement  utilisees  par  les  vegetaux  que  leur poids  moleculaire  est  plus  faible,  et  Ton  peut  remarquer  qu'en 
contribuant  a  la  nutrition  azotee  de  la  plante,  elles  lui  apporteuten 
meme  temps  de  petites  quautites  de  carbone. 

Les  recherches  memes  de  Duclaux  doiveut  etre  interpretees  en 
faveur  de  la  nutrition  par  les  matieres  organiques.  Quoique  lesucre 
de  canne  ne  soit  pas  interverti  par  les  racines  des  Legumineuses, 
il  est  difficile  d'admettre  qu'apres  avoir  penetre  dans  la  plante  il 
ne  puisse  servir  a  la  croissance  du  vegetal,  au  meme  litre  que'  le saccharose  dont  elles  ont  realise  la  synthese. 

II  n'est  pas  enfin  jusqu'a  Muntz  et  Girard  (2)  qui  n'expriment  au sujet  de  la  culture  de  la  betterave,  une  opinion  favorable  a  notre 
these.  <(  Nous  adopterons,  disent-ils,  les  conclusions  de  MM  Lawes 
»  et  Gilbert  qui  conseillent  t'apport  abondant  dematiires  organiques »  pnnctpalement  carbonees  qui  activent  la  vegetation,  l'azote  devant 

.  These  ,1 
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»  etre  rarement  fourni  par  les  engrais  speciaux,  niais  le  plus 

»  souvent  par  la  culture.  G'est  du  reste  uu  usage  constant  et  Justine 
»  a  tous  les  points  de  vue,  d'appliquer  a  haute  dose  le  fumier  aux 
»  plantes  a  racines.  »  On  peut  remarquer  que  ce  passage  est  en 
contradiction  formelle  avec  celui  que  nous  avons  cite  plus  haut. 

Si  les  essais  de  culture  de  Grandeau  ont  montre  que  la  matiere 
noire,  preparee  par  un  proc^de  special,  ne  p^netre  pas  dans  les 
racines  des  plantes,  il  existe  cependant  dans  differents  sols,  cotnme 

l'a  montre  Petermann  (1),  des  matieres  organiques  dialysables  et 
quoiqu'on  re  puisse  affirmer  que  les  substances  qui  traverseut  le 
papier  parchemin  franchissent  aussi  bien  la  paroi  des  cellules 
vegetales,  il  est  tres  vraisemblable  qu'elles  peuvent  parveuir  dans 
le  corps  de  la  plante  et  peut  etre  concourir  a  sa  nutrition. 

Nous  trouvons  enfin  la  theorie  de  l'humus  developpee  de 
nouveau  dans  ces  dernieres  annees  par  E.  Breal  (2),  dont  les 
travaux  sont  appuyes  de  l'autorite  de  Deherain. 

Breal  cherche  a  reunir  en  un  corps  de  doctrine  quelques  faits 
favorables  a  l'utilisation  de  l'humus  et  entreprend  des  experiences «  qui  demontrent  »,  dit  il.  «  les  propri^t^s  fertilisantes  de  cetie 
matiere  carboo^e  ».  Examinons  done  si  les  arguments  developpes 

par  1'auteuroffreDt  assez  de  precision  pour  considerer  la  question comme  resolue  scientifiquemeut. 

Tout  d'abord  les  champs  d'experience  de  Grignon  out  fourni  a 
Deherain  des  chiffres  qui  e^ablissent  la  superiorite  des  fumures 
organiques  sur  les  fumures  miuerales.  Les  recoltes  de  cereales,  de 
betteraves,  de  mais  fourrage,  etc.,  obtenues  avec  le  fumier  de 
ferme,  depassent  en  efiet  tres  sensiblement  celles  que  donneut  les 
engrais  chimiques. 

Plus  concluantes  encore  sont  les  experiences  de  Grandeau  (3), 
sur  Incorporation  de  tourbe  a  des  sols  pauvres  en  matiere  orga- 

uique  puisqu'avec  les  memes  engrais  mineraux,  l'augmentation 
du  rendement  a  ete  de  63  pour  cent  en  sol  argilo-siliceux  pour 

l'ensemble  des  huit  annees  de  mise  en  culture.  Mais  les  proprietes 
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physiques  du  sol  sont  tellement  modifiees  par  I  apport  de  matiere 

organique  que  les  observations  de  GraDdeau  sur  les  terres  noires 

de  Russie,  comme  aussi  eel  les  de  Boussingault  sur  le  gaz  carbo- 

nique  du  sol  s'appliquent  la  tout  entieres,  et  la  question  n'a  pas 
fait  un  seul  pas. 

Je  n'insisterai  pas  sur  les  recherches  relatives  a  l'allongement 
compare  des  radicellesde  Poa  annua  dans  des  solutions  privees  ou 

non  d'humate  de  potassium,  pas  plus  que  sur  les  experiences  dans 
lesquelles  les  menies  racines  de  Poa  ont  grave  leur  empreinte  sur 

une  feuille  de  papier  a  filtre  impregnee  d'acide  humique  insoluble. 
Breal  semble  admettre  que  cet  acide  a  ete  dig6re,  puis  absorbe  par 

la  plante,  mais  cette  digestion  n'est  pas  vraisemblable  puisque  les 
substances  excretees  par  les  racines  ont  une  reaction  acide  manifeste 

et  que  1'hunius  ne  peut  se  dissoudre  que  dans  une  liqueur  alcaline. 
II  serait  plus  simple  d'expliquer  le  phenomene  par  une  action  meca- 
nique  des  racines  qui  auraient  deplace  les  particules  d'humus  a 
mesure  de  leur  croissance,  et  meme  s'il  y  a,  comme  le  pretend 
Molisch  (1),  secretion  par  les  racines  d'une  oxydase  capable  de 
ramener  l'humus  a  l'etat  d'eau  et  de  gaz  carbonique,  nous  retom- 
bons  une  fois  de  plus  sur  la  question,  g^neralement  peu  contestee, 

de  I'utilite  du  gaz  carbonique  du  sol  dans  la  nutrition  de  la  plante 
Enfin  dans  les  cultures  faites  en  milieux  liquides  contenant  soit 

du  sucre,  soit  de  l'humate  de  potassium,  la  quantite  de  matiere 
organique  absorbee  a  ete  si  faible  qu'il  n'est  guere  possible  de 
eooclure  que  cos  substances  sont  reellement  utiles  a  la  plante. 

On  sait,  en  effet,  depuis  les  recherches  de  De  Saussure  (2)  et  de 
Deherain  (3)  que  les  matieres  solubles,  utiles  ou  noo,  qui  ne  tuent 
pas  immediatementles  racines,  sont  absorbees  par  dies  en  propor- 

tion variable  selon  leurs  proprietes  osmotiques,  et  Ton  comprend 

ainsi  qu'une  toufle  de  Poa,  ait  pu  absorber  en  une  nuit  1/10  de 
anne,  tandis  qu'un  autre  pied  de  la  meme 

;ul 
I  jours  la  quantite  d'acide  humique 

'spondant  a  1  milligrammes  de  earbone. 
eules  les  experiences  faites  anterieurement  par  Deheraii 
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des  arguments  plus  sexieux  en  faveur  de  1'utilisation  de  I'limnus. 

rdle  de  cetle  substance,  puisqu'elles  ne  nous  donnent  pas  le  poids 
d'ulmate  de  calcium  reellcment  absorbe. 

Prenons  par  exemple  les  re'sultats  obteuus  dans  les  cultures  de 
Lentille.  iOO  plants  de  Lentille  out  donne  les  poids  suivants  de 

recoltes  sech^es  a  100°  : 

1"  Dans  Tea u  ordinaire   2  gr,  750 

2°  Dans  l'eau  ordinaire  avec  uimate  de  calcium   .      i  gr.  000 

Difference   ...     1  gr.  250 

Cet  excedent  de  substance  seche  provient-il  de  l'ulmate  absorbe  ; 

ou,  ce  qui  est  plus  vraisemblable,  la  solution  d'ulmate  n-t-elle  eu 

simplement  pour  effet  de  favoriser,  mieux  que  l'eau  ordinaire, 
l'assimilation  du  carbone  par  la  function  chloropbyllienne  ?  ("est 
ce  que  les  auteurs  n'out  pas  mis  en  evidence. 

distinction  neccssaire.  Ainsi  ces  monies  cultures  de  Lentille  out 

doune  2  gr.  250  seulement  de  matiere  seche  dans  l'eau  ordinaire 
avec  azotate  et  phosphate  de  potassium,  el  repemlant  mil  ne  con- 

testera  I'utilite  de  ces  deux  -els  pour  la  vegetation.  Mais  en  dehors 

que  la  question  devient  plus  complexe  qu 

'ellc  m 

d'abord. 
En  resume,  le  memoire  deBreal  apporte 

one  Be" 
desquels  on  pent  deduire  une  preemption  f avoral) 

de  I'humus,  mais  il  est  loin  de  fournir  une  d 
emonsl 

faute  d'avoir  se"pare  nettement  deux  ques! 
ions  ai 

pendantes  :  Tune  exclusivement  ngrkole.  1 
es  horo 
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Ajoutons  enfin  que  dans  son  travail  sur  le  rdle  de  l'humus, 
Wollny  (I),  tout  en  acceptant  completement  les  idees  de  Breal, 

s'attache  surtouta  mettre  en  evidence  l'influence  favorable  exercee 

par  l'humus  sur  les  proprietes  physiques  ou  chiraiques  du  sol. 

La  deeouverte  de  Bohm  et  les  recherehes  ulterieures  de  Meyer, 

E.  Laurent  et  Acton  permirent  enfin  d'orienter  la  question  dans  une 
voie  nouvelle. 

Des  1877,  Bohm  (2)  avait  ohtenu  la  formation  d'amidon  dans  des 

plantules  de  Haricot  qui  avaient  epuise  leurs  reserves  a  I'obscurite 
en  les  phicant  dans  des  solutions  concentrees  de  glucose  ou  de 

saccharose.  Ces  matieres  organiques  avaient-elles  penetre"  dans  les 
tissus  ou  s'etait  forme  l'amidon?  On  en  pouvait  douter  puisqu'une 
solution  de  chlorure  de  sodium  agissant  sur  Sedum  spectabile  en 
provoque  la  plasmolyse  et  arnene  egalement,  par  concentration  du 
sue  cellulaire,  la  formation  de  reserves  amylacees. 

Les  multiples  essais  entrepris  par  Meyer  (3),  et  surtout  par 
E.  Laurent  (4),  qui  a  etudie  a  ce  sujet  le  rdle  de  113  substances  orga- 
niques,  sont  venusconfirmerle  premier  resultat  de  Bohm.  Les  frag- 

ments de  feuilles  deposes  sur  la  solution  uourriciere,  les  tiges  de 
Pom  me  de  terre  etiolees  plongees  par  leur  base  dans  la  meme 

liqueur  torment  de  l'amidon  lorsqu'on  leur  fournit Tune  ou  l'autre 
des  matieres  suivantes  :  glucose,  levulose,  galactose,  saccharose, 
lactose,  maltose,  glycerine  ;  il  faudrait  y  joindre  la  mannite  pour 
les  Oleacees,  la  dulcite  pour  le  Fusain,  et  I'apparition  de  l'amidon 

n'est  pas  provoquee  par  un  phenomene  de  plasmolyse  puisqu'on 
peut  plasmolyser  les  memes  tissus  a  l'aide  de  solutions  a  5  %  de 
chlorure  de  sodium  ou  de  nitrate  de  potassium  sans  provoquer  la 
formation  de  grains  d'amidon.  Ajoutons  que  les  insucces  fournis 
par  d'autres  substances  rendent  tres  invraisemblables  les  resultats 
annouces  par  Stutzer  (5)  qui  aurait  obtenu  une  augmentation  de 

(I)  D' WoUny  :  l.a  decomposition  des  matures  organiques  et  les  formes W humus  dans  leurs  rapports  avec  I' agriculture.  Ann.  de  la  science  agronom francaise  et  etrangere.  1898  a  1900. 

(2;  Bohm  :  Bench  ,  ./,/■  chemtseu.  <,rs,ii*ch.,  I«77.et  Bot.  Zeitung,im 
,3,  Bot.  Zeitung,  1886.  

*' 

(\)  Kmilc  Laurent.  Recherehes  experimentales  sur  la  formation  d'amidon 
>la„»  lesplontrsanx  d,  .  .    ,    |;,UXt.i1(.s.  |888. 

:.»)  lierichieder  chem.  i.wliseh.  1S7C.  ,  |  tint,  teitunq,  1877. 
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poids  sec  en  arrosant  le  sol,  non  settlement  avec  la  glycerine,  mais 
encore  avec  lesaeidcs  aretique.  succinique  et  tartrique. 

Ces  experiences  furent  reprises  peu  de  temps  apros  par  Aclon  (1) 

qui  privait  les  plantes  d'amidon  par  culture  a  la  lumiere  dans  uue 
atmosphere  privee  de  gaz  carbonique.  Dans  de  telles  condition-  il 
obtint  encore  la  formation  de  reserves,  non  seulement  en  faisant 
absorber  la  solution  nutritive  par  les  feuilles  ou  par  la  section  des 
rameaux,  mais  en  la  faisant  penetrer  par  les  racines  intactes. 

Malheureusement  le  travail  d'Acton  ne  nous  est  connu  que  par 
le  trop  court  resume  publie  dans  les  travaux  de  la  Societe  royale 

de  Londres  et  le  mode  ope>atoire  n'y  est  pas  expose  avec  assez  de 
details  pour  permettre  une  discussion  approfondie  des  resultats 

particulierement  important  -ignales  par  I'auteur.  11  indique  en 
ellet  parmi  les  substances  capables  d'etre  utilisees  pour  la  formation 
d'amidon,  non  seulement  le  glucose,  le  saccharose  et  la  glyeeriue, 

l'amidon  soluble  preseute  aux  feuilles  et  enfiu   Vert  rait  (V  humus 

precautions  prises  pour  eviter  les  erreurs  dues  a  la  plasmolyse  par 

les  solutions  conceutreesou  a  la  dispariliou  incomplete  de  l'amidon. 

matiere  organique  par  les  racines  que  d'en  provoquer  l'absorption 
par  la  section  d'uu  rameau  ou  la  surface  d'une  feuilleet  les  conclu- 

sions de  Meyer  et  E.  Laurent,  pas  plus  que  les  recherches  si  inte- 
ressantes  de  Bokorny  (2)  sur  le  rdle  de  la  glycerine  ou  du  methylal 

dans  la  nutrition  des  Leutilles  d'eau  ou  des  Spirogyres  ne  nous 
renseignaieut  pas  sur  ce  point  important  de  l'absorption  des 
aliments  carbones  par  les  racines. 

On  voit  done  parce  resume  rapide  de.s  travaux  accomplis  depuis 
un  siecle  que  la  question  de  nutrition  organiquedes  plantes  vertes 
est  toujours  restee  en  suspens.  En  ce  qui  coucerue  les  matieres 

organiques  azotees,  Lutz  lui  a  fait  fa  ire  un  pas  decisif  :  mais  une 
demonstration  semblable  etait  ueeessaire  pour  les  composes 
carbones. 

Dans  l'impossibilite  ou  je  me  trouvais  de  passer  en  revue  tous 
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les  composes  carbones,  j'ai  choisi  ceux  d'entre  eux  dont  on  pouvait 
soupconner  !e  role,  soit  par  les  recherches  anterieures,  soit  par  leur 
presence  dans  les  tissus  vegetaux.  Ce  sont  le  glucose  et  le  levulose, 

le  sucre  de  canne.  la  dextrine,  l'amidon,  la  glycerine  etenfin  l'acide 

Pour  obtenir  des  resultats  indiscutables,  il  etait  necessaire  de 
cultiver  les  plantes  dans  un  milieu  de  composition  connue,  soigneu- 
sement  sterilise,  et  de  les  placer  dans  des  conditions  telles  que  leur 
developpement  put  se  faire  normalement.  La  methode  des  cultures 

en  milieux  liquides  permet  seule  de  verifier  surement  l'absence 

d'organismes  inferieurs  et  de  determiner  par  des  analyses  precises 
la  composition  du  milieu.  Sou  application  necessite  toujours  une 
operation  preliminaire,  la  sterilisation  des  graines,  et  ainsi  la 
premiere  partie  du  present  travail  se  trouvera  divisee  en  3chapitres : 

1°  Sterilisation  des  graines  ; 

2°  Me"thodes  generates  de  culture  en  milieux  liquides  sterilises  ; 
3»  Application  de  ces  methodes  a  diverses  substances  orga- niques. 

Dans  une  seconde  partie,  j'etudierai  l'influence  de  quelques 
matieres  organiques  sur  la  croissance,  la  morphologie  externe  et 
enfin  la  structure  anatomique  de  la  plante. 

iwhtik 

Chapitre  I 

STERILISATION   DES   GRAINES 

sterilisation   parfaite  d'une presente  quelqu 

)8,  car  il  est  necessaire  de  detruire  tous  les  germes  situ6s  a  sa 
ice  sans  porter  atteinte  a  sa  faculte  germinative.  Sans  doute 
us  les  experiences  de  Benedict  Prevost  (1),  les  agriculteurs 
Beofelicl  I'rrv.-i  .  Mimoire  nur  le  cine,  1807. 
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obtiennent  une  sterilisation  partielle  des  graines  de  ce> 

cuivre,  et  Stoklasa  (1)  a  cherche  a  rendre  pratiqui 

des  graines  de  Betterave  par  le  bichlorure  de  mercure.  Mais  res 

procedes,  exeellents  en  agriculture,  n'ont  ete  etudies  qu'eu  vue  de 

la  destruction  des  parasites  du  Ble  ou  de  la  Betterave,  et  il  n'a  pas 

ete  prouve"  qu'ils  etaient  suffisants  pour  des  recherches  de  labora- 

Duclaux  avait.il  est  vrai,  resolu  le  probleme;  mais  le  travail 

annonce  a  ce  sujei  n'ayant  pas  ete  publie,  du  moins  a  ma  conuais- 
sance,  j'ai  du  reprendre  entierement  la  question  a  tin  de  determiner 
avec  precision  le  mode  operatoire. 

Lorsqu'on  passe  rapidemeot  une  graine  dans  la  flamme  d'un 

graine  ont  ete  flambes  ;  en  particulier  le  micropyle  echappe  a  peu 

pies  infailliblement  a  1'aetion  de  la  damme  et  avec  lui  les  germes 
qui  peuvent  s'y  trouver  deposes.  Si  d'ailleurs  dij  prolonge  Taction 
de  la  cbaleur,  on  arrive  bien  vite  a  tuer  la  graine.  Je  fuT  done 

amene"  a  rejeter  l'emploi  de  la  cbaleur  pour  utiliser  les  substances 
chimiques  reconnues  comme  antisepliques.  Parmi  elles,  le  sublime 

corrosil  se  recommaude  specialemeut  par  la  rapidite  avec  laquelle 

il  tue  les  spores,  mmne  apres  un  temps  d'immersion  assez  court. 

Mais  il  fallail  s'assiirera  I'avance  que  des  graines  sont  capables 

' de  germer  a pres  immersion  da nsle  sublime.  Diverses  graines furent 
done  plongees  pendant  un  temps  variable  dans  une  solution  de 

bichlorure  de  mercure  a  1  grammes  par  litre,  puis  lavees  a  1'eau/ 
ordinaire  et  eusemencees  sur  du  sable  bumide:  des  graines  de 

m6me  espece  et  provenanf  du  meme  lot  etaient  plongees  dan-  I'eau 
pendant  un  temps  egal  et  eusemencees  dans  les  memes  conditions 

a  titre  de  comparison.  On  determinait  dans  chaque  cas  le  nombre 

de  germinations  obtenues  pour  100  graines  eusemencees. 

Les  experiences  furent  ainsi  faites  avec  le  Ble,  le  Mai's,  le  Sarra- 
sin,  le  Haricot  Pr<5dom,  le  Haricot  d'Espagne,  le  Senecon  vulgaire; 
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d'iminersion 
iMM^M^Mpr*^, 

g# M„.     • 

sirras,„ 
«*.«. II  im  Kl-Hspji-uf 

0.4b  m. 

i  taeur* 

22     d 

99 

97 

83 

77 

37 26 

14 

90 

92 90 

86 36 16 

93 

86 

<i3 

43 

96 

100 

96 

98 

20 

Diverses  conclusions  se  degagent  des  chiffres  de  ce  tableau  et 

d'un  assez  grand  nombre  d'autres  essais  entrepris  sur  le  Pois,  la 
Lentille,  le  Senecon  vulgaire,  etc. 

1°  La  solution  de  sublime  a  t  pour  1U00  ne  tue  pas  immediate- 

2°  La  duree  d'immersion  que  celles-ci  peuvent  supporter  depend 
a  la  fqig  de  leur  volume  et  de  leur  Dature  specifique. 

3°  Pour  u,ne  meme  espece  le  sublime  tue  djaulaaj  plus  rapide- 
ment  lajjraine  qu'elle  estde  plus  petite  taille  ;  la  comparaison  des 
deux  variety  de  Haricot  est  particulierement  instructive  a  cetegard, 

car  le  poids  moyen  d'une  graine  est  de  0  gr.  26  pour  le  Haricot 
Predom  et  de  1  gr,  70  pour  le  Haricot  d'Espagne. 

4°  Pour  des  especes  difterentes,  son  action  depend  a  la  fois  des 
dimensions  de  la  graine  et  de.la  permeabilite  du  tegument ;  les 

caryopses  des  Qraminees  sont  ainsi  plus  r6"sistants  que  les  graines 
des  Legumineuses,  et  si  l'aketie  du  Sarrasin  pent  etre  inimerge assez  tongtemps  dans  le  liquideantiseptique,  celui  du  Senecon 
vulgaire  est  tueapresunedemi-heure. 

5"  II  existe  enfin  des  variations  irnportantes  dans  les  graines 
d'un  meme  lot  ;  alors  que  la  solution  de  bichlorure  de  mercure  tue 8t>  pour  cent  des  graines  de  Ble  apres  8  heures  d'immersion.  elle 
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en  laisseneanmoius  germer  14  pour  cent  qui  ojit[ete  placees  exacle- 
ment  dans  les  memes  conditions.  Le  fait  peut  s'expliquer  par  la 

nature  du  tegument dont  1  epaisseur  varie  d'u'ue  graine  a  uue  autre 
et  par  les  alterations'que  peut  presenter  sa  surface. Les  experiences  precedentes  ont<He  reprises  avec  des  solutions 
plus  concentrees  renfermant  4,  6,  8,  10  grammes  de  sublime  par 
litre,  puis  avec  la  solution  acide  composee  de  1  gramme  de  bichlo- 
rure  de  mercure,  i  gramme  de  chlorure  de  sodium  et  5  cmc.  d'acide 

chlorhydrique  par  litre.  Avec  le  Mai's  Cinquantini  j'ai  obtenu  les resultats  suivants : 

a.  h"£L 
fc,*rew«,-tal— „»MS„M!,„-     j 

Temoins »■'-- itartt* 

""H 

Sublime  a    4  •/«• 
Sublime  »     6  «/uo 

92 90 

90 

32 

24 

28 

2S 

12 

Ainsila  solution  acide  nu  modifie  pas  sensiblemeut  le  pouvoir 

germinatif  tant  que  la  duree  d'iminersion  ne  depasse'pas  deux 
heures  et  demie,  par  contre  les  solutions  de  sublime  le  diminuent 

d'autant  plus  qu'elles  sont  plus  concentres. 
En  meme  temps  que  le  sublime  tue  un  certain  nombre  de 

graines,  il  ralentit  la  germination  de  celles  qui  out  nSsiste  a  son 
action  et  peut  modifier  sensiblement  la  vigueur  des  plantes  qui  en 

proviennent.  Operant  sur  le  Ble,  j'ni  notede  jour  en  jour  le  nombre 
des  graines  qui  avaient  germe\  les  unes  ayant  ete  plongees  dans 
Teau  pure,  les  autres  pendant  le  meme  temps  dans  le  sublime  a 
2  grammes  par  litre.  Quelques-uns  des  resultats  obtenus  sont 
donnes  ci-eontre. 

On  voit  de  suite  qu'avec  une  duree  d'immersion  qui  n'excedepas 
uneheure,  la  germination  s'acconipl it  dm-  It-s  conditions  normales; 
il  semble  meme  res u Iter  de  quelques  autres  essais  que  les  graines 
sournises  pendant  15.  30  et  meme  45  minutes  a  Taction  du  sublime 

pre"sentent,  tout  au  moins  au  ded>ut,  une  legeie  avaoce  sur  les 
temoins,  peut-etre  a  cause  d'une  alteration  du  tegument  qui  larilite 
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sortie  de  la  radicule.   A  partir  de  deux  heures  d'i 
ard  est  manifesto  et  il  va  croissant  de  plus  en  plus 

rieiment  chetifs,   rabougris,    incapables    d'atteinc 
rmalede  respeee,et  lesderniersdeveloppesmeurent 

Dur6e 

¥££r* 
Hauteur 

planle „(>!•<•>  7  jour* 

■riojfenMd«  l« 

t^j^t 
|,.i|irs 

~ 
10 

97 
5 

26 
1.5  a  2 
t.O  a  1.2 

30  a  3) 

25  a  30 
20 

60 

36 

il) 

39 

Les  memes  conclusions  s'appliquent  au  Sarrasinet  sur  100  grai- s,  les  uombres  de  plantules  developpees  out  ete  les  suivants  : 

suhlime  a  2  •/„, 

Nonibre  de  germinations  apres 

•  *.»*•*- »!» 16  jours 

2  heures 

90 

74 

64 

37 

93 

86 
88 

74 

On  coustate  en  meme  temps  que  les  pieds  sont  d'ti 
vigoureux  que  Taction  du  sublime  a  ete  plus  longue. 



NUTRITION    CARBONIZE   DES    I'LANTES    VERTES  33 

Quelques  conclusions  pratiques  se  degagent  de  ces  di verses 
expeVieuces  : 

1°  La  sterilisation  des  graines  de  g|^  de  Mais<  c(e  Syrrasjn 
devra  etre  obtenue  par  une  immersion  de  2heures  au  plus  dans  la 

solution  de  sublime  au  -^s  si  Ton  veut  e^viter  un  retard  trop  consi- 
derable de  la  germination,  conserver  le  pouvoir  germinalif  et 

obtenir  des  plantes  vigoureuses. 

2?  La  solution  acide  est  moius  active,  et  pour  le  Mais  le  retard 

n'eslpas  sensible  apres  2  beures  etdemiede  contact. 
3°  Les  solutions  de  sublime  a  4  grammes  par  litre  et  au-dessus 

sont  a  rejeter  a  cause  du  petit  uombre  de  graines  capables  de 
germer. 

Le  temps  necessaire  a  la  sterilisation  est  determine"  en  ensemen- 
cant  les  graines  apres  traitement  au  sublime  dans  divers  liquides 

nutritifs.  J'ai  employe  successivement  la  liqueur  de  Cohn,  le 
bouillon  de  viande  avec  1  pour  cent  de  glycerine  et  de  glucose,  et 
enfin  la  liqueur  Detmer  additionneede  2  a  5  pour  cent  de  glucose, 

de  sucre  de  caune  ou  d'asparagine.  Ce  dernier  milieu  etait  particu- 
lierement  interessaut  a  etudier  puisque  c'estcelui-la  meme  qui  sera 
employe  par  la  suite  dans  un  assezgrand  nombre  de  cultures. 

Apres  8  a  15  jours  a  I'etuve  a  des  temperatures  comprises  entre 
20  et  3o°  j'examinais  les  tubes  a  essais  ensemences  ;  le  developpe- 
ment  des  bacteries  ou  des  moistssures  s'y  trouvait  indique  par  un trouble  de  la  liqueur. 

Avec  le  Ble,  le  Mais  et  le  Sarrasin,  Taction  du  sublime  pendant 
une  demi-heure  donne  une  sterilisation  apparente  vis-a-vis  de  la 
liqueur  de  Cohn  assez  peu  favorable  au  developpement  des  bac- 

teries ;  mais  dans  la  liqueur  de  Detmer  et  mieux  encore  dans  le 
bouillon  de  viande,  on  voyait  le  liquide  se  troubler  dans  la  plupart 
des  essais.  Apres  une  heure  de  contact  les  resultats  sont  encore 
insutfisants,  car  le  sublime  arrete  le  developpement  des  spores  sans 

les  tuer  completement  et  un  certain  nombre  d'entre  elles  sont 
capables  d'entrer  en  germination  au  bout  de  quelques  jours.  11  m'a 
fallu  maintenir  les  graines  peudant  une  heure  et  demie  dans  la 
solution  de  bichlorure  de  mercure  a  1  ou  dans  le  sublime  acide 
pour  obtenir  une  sterilisation  complete. 

Les  graines  de  Puis,  de  Leutille,  a  t<*gumen/  1 
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moins  de  germes  a  leur  surface  et  sont  de  sterilisation  plus  facile  ; 

certains  lots  laissent  le  bouillon  de  viande  inaltere  apres  uu  quart 

d'heure  settlement  d'immersion  dans  le  sublime;  elles  se  pretent 
ainsi  beaUcoup  mieux  quele  Ble  etle  Mais  a  des  cultures  en  presence 

de  matieres  organiques.  Neanmoins  si  Ton  a  soin  d'agiter  les  graines 
dans  la  liqueur  autiseptiquede  manierea  les  debarrasser  des  bulles 

d'air  qui  adherent  a  leur  surface,  on  parvient  assez  aisement  a  une 
sterilisation  superficielle  puisque  sur  69  essais  relatifs  a  des  graines 

de  Mais  immergees  une  heure  et  demie  dans  le  sublime  je  n'ai  eu 
que  4  insucces. 

II  n'en  a  pas  ete  de  m6me  dans  mes  experiences  de  culture  et 
malgre  les  precautions  prises  j'ai  eu  de  nombreux  mecomptes  qui 
ne  sont  pas  entierement  dus  a  rinsufiisance  du  materiel  dont  je 

pouvais  disposer  ou  a  l'organisation  defectueuse  du  laboratoire.  Je 
pratiquais  bien  sur  les  murs  et  sur  le  sol  de  frequentes  pulverisa- 

tions de  sublime ;  au  momeut  des  ensemencements,  j'avais  soin 

d'arroser  le  sol  et  d'eviter  les  courants  d'air  et  malgre  cela  j'ai 
souvent  obtenu  plus  d'insucces  que  de  bons  resultats.  Des  bacteries 
et  beaucoup  plus  frequemment  encore  des  Penicillium  envahis- 
saient  parfois  les  2/3,  sinon  les  3/4  de  mes  cultures.  Certains  lots 

de  graines  m'ont  fourni  d'excellents  resultats  ;  avec  d'autres  la 
liqueur  de  culture  restait  sterile  pendant  les  15  a  20  premiers 

jours  de  vegetation,  puis  on  voyait  apparattre  des  taches  de  Peni- 
cillium tantdt  entierement  immergees,  blanches,  spheriqucs,  et  de 

croissance  assez  lente,  tantdt  superficielles,  de  couleur  verte,  et  a 

d^veloppement  plus  rapide.  Je  n'ai  pas  eu  le  loisirde  rechercher 
si  le  fait  est  da  a  Taction  incomplete  du  sublime  sur  les  spores  ou 

a  l'existence  de  germes  a  l'interieur  des  graines  ;  mais  cette  der- 
niere  hypothese  est  rendue  tres  vraisemblable  par  les  recherches 
deGalippe  (i)  etdeE.  Laurent  (2). 

La  pratique  de  la  sterilisation  se  reduit  done  pour  les  graines  de 

Ble,  de  Mais,  de  Sarijsin,  etc.,  a  un  traitement  d'une  heure  et 
demie  par  le  sublime  af^  suivi  dun  lavage  a  l'eau  sterile;  mais 
il  importe  de  faire  remarquer  que  si  ce  traitement  est  suffisant  dans 

(1)  V.  Galfppe  :  Note  sur  la  presence  de  microorganismes  dans  les  tissus 
crgt'tnu.r.  C.  K.  Soi-.  «le  HiDlo-ip,  i'»  juin  1887. 

(2)  E.  Laurent  :  Sur  l'existence  de  microbes  dans  les  tissus  des  plantes  supe- 
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tin  grand  nombre  de  cas,  il  n'assure  pas  cependant  une  sterilisa- 

tion absolue  et  dans  mes  cultures  j'ai  toujours  eu  soin  de  verifier 

l'absence  d'organismes  infe>ieurs  par  des  ensemencements  sur 
milieux  nutritifs. 

Chapitre  II 

METHODES  DE  CULTURE  EN  MILIEUX  LIQUIDES  STERILISES 

La  rae'thode  generate  de  culture  est  celle  qui  a  ete  imaginee  par 

Knop  ;  elle  consiste  a  ensemencer  les  graines  dans  l'eau  distillee 
additionnee  de  sels  mineraux.  La  liqueur  de  Detmer  convient  parti- 
culiereinent  pour  le  Mais :  sa  composition  est  la  suivante : 

Azotate  de  calcium     .      4  gr. 

Chlorure  de  potassium         0.25 

Phosphate  monopotassique         0.25 

Sulfate  de  magnesium        0.25 
Perchlorure  de  fer         traces 

Eau  distilled        1  litre 

La  liqueur  de  Knop  est  preferable  pourle  Sarrasin. 

Les  plantes  mises  en  experience  se  developpent  normalement 

dans  ces  liqueurs,  et  a  ces  milieux  favorables  au  vegetal,  on  ajoute 

la  substance  organique  a  etudier  ;  on  £vite  ainsi  d'operer  sur  des 
cas  pathologfques. 

I.  J'ai  utilise"  pour  la  culture  des  flacons  a  large  ouverture  de 
350  cmc.  environ,  a  moitie  remplis  de  liqueur  Detmeroude  liqueur 

de  Knop  additionnee  d'un  poids  connu  de  matiere  organique.  Les 

graines  sont  maintenues  a  la  surface  du  liquide  a  I'aide  d'un  filet  de 
soie  soutenu  par  des  fils  metalliques. 

La  sterilisation  se  fait  a  l'autoclave  lors^i'il  s'agit  de  matieres 
organiques  qui  peuvent,  comme  le  glucose^pupporter  en  presence 

de  l'eau  une  temperature  de  120°  sans  se  decomposer  ;  pour  celles 

qui  subiraient  une  alteration  partielle  comme  le  sucre  de  canne, 

j'ai  utilise  deux  m&hodes : 

1°  L'emploi  de  l'autoclave  avec  des  temoins  permettant  de 

determiner  la  proportion  de  substance  decomposed; 
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2°  La  sterilisation  separee  de  la  liqueur  minerale  et  de  la 
inatiere  organique. 

Le  flacon  refroidi  est  place  sur  un  plateau  de  verre  lave  au 

sublime;  on  ensemeuce  les  graiues  puis  on  recouvre  d'une  grande 
cloche  a  trois  tubulures  egalement  sterilisee  par  un  lavage  au- 
sublime  et  reposant  sur  le  plateau  par  trois  supports  (PI.  I,  fig.  1) ; 
des  tampons -de  coton  sterilise  fermeut  toutes  les  ouvertures  sans 

Dans  de  telles  conditions  les  graiues  entreat  en  germination  et 
lesracines  intacles  penetrent  dans  la  liqueur  uutritive;  mais  comme 

la  plante  se  trouve  dans  une  atmosphere  satur^e,  l'absorption  de 
liquide  par  les  racines  reste  toujours  assez  faible;  la  tige  fioit  par 
atteindre  le  sommet  de  la  cloche;  a  ce  moment  l'experience  est arretee. 

Je  prelevais  alors,  a,  l'aide  d'une  pipette  sterilisee,  quelques  cen- 
timetres cubes  de  liquide  que  j'ensemencais  sur  gelatine,  sur  gelose 

ou  sur  bouillon  de  viande  afin  de  m'assurer  de  1'absence  complete 
d'orgauismes  inferieurs;  de  meme  je  detachais  a  l'aide  de  ciseaux 
flambes  quelques  fragments  de  racines  qui  etaient  repartis  sur 
divers  milieux  nutritifs.  En  general,  toutes  les  fois  que  ma  liqueur 

de  culture  etait  restee  parfaitement  limpide,  j'ai  pu  verifier  par  de 
noinbreux  essais  qu'elle  6tait  reellement  sterile,  et  le  fait  se  com- 
prend  facilement,  etaut  donne  qu'elle  constitue  par  elle-meme  un 
milieu  tres  favopable  au  d^veloppement  des  bacteries  et  surtout 
des  moisissures. 

Cependaut  j'ai  pense"  que  ma  m^thode  de  verification  des  liqueurs 
etait  insuffisante  ;  elle  prouve  trop  et  trop  peu.  Lorsqu'on  preleve 
avec  une  pipette  quelques  centimetres  cubes  de  liquide,  celui-ci 
provient  en  grande  partie  du  niveau  auquel  s'enfonce  lextremite 
de  la  pipette ;  si  les  bacteries  ou  les  moisissures  sont  localisees  a  la 
surface  du  liquide,  les  ensemeucements  sur  gelatine  peuveut  ne 
rien  donuer.  D'autre  part  la  liqueur  peut  renfermer  des  spores  qui 
u'ont  pas  germe,  mais  qui  se  developperont  dans  un  autre  milieu  ; 
neanmoins  ces  germes  n'auraient  eu  aucune  influence 'sur  la  dispa- rition  de  la  matiere  organique  qui  serait  due  tout  entiere  a  {'absorp- 

tion par  les  racines  ;  je  serais  ainsi  arrive  a  rejeter  des  experiences executCes  cependant  dans  de  bonnes  conditions. 
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II.  C'est  pour  obviera  ces divers  inconvenientsque  j'ai  eu  recours 
au  dispositif  suivaut  (PI.  I,  tig.  2).  Mes  cultures  ont  ete  realisees 

dans  des  flacons  a  deux  tubulures  de  deux  litres  de  capacite  ;  1'une 
des  tubulures  etait  occupee  par  uu  filet  de  soie  supportant  les 

graines  taudis  que  l'autre  portait  un  tube  de  verre  recourbe"  en 
siphon  et  ferme  a  la  lampe  a  son  extremite  libre.  Lorsqu'ou  passe 
le  flacon  rempli  de  liquide  a  l'autoclave  pour  la  sterilisation,  l'air 
enferme  dans  la  grande  brauche  du  siphon  se  dilate  et  s'echappe 
en  grande  partie  a  traversle  liquide,  de  sorte  qu'apres  refroidisse- 
ment  le  siphon  se  trouve  amorce. 

Le  flacon  etait  place  sous  un  tabouret  portant  une  ̂ chancrure 

qui  laissait  passer  la  tubulure  destinee  a  recevoir  la  plante.  Les 

graines  steVilisees  etaient  ensemenc<*es  puis  recouvertes  d'une 
cloche  tubulee  reposant  sur  le  tabouret;  des  tampons  de  cotou 
venaient  encore  termer  toutes  les  ouvertures.  Apres  quelques 

semaines  de  vegetation,  je  brisais  la  pointe  du  siphon  et  je  recueil- 
lais  une  partie  de  la  liqueur  dans  un  flacon  sterilise  que  je  fermais 
ensuite  avec  du  coton.  Le  reste  de  la  solution  etait  analyse  aussitot; 

quant  a  Techantillon  preleve,  il  etait  maintenu  pendant  trois 

semaines  a  1'etuve  a  la  temperature  de  20°,  et  je  verifiais  par  une 

analyse  que  la  proportion  de  matiere  organique  n'y  avait  pas 
change.  On  peut  remarquer  ici  que  la  disposition  du  siphon  ayant 

permis  I'ecoulement  du  liquide  jusqu'a  ce  qu'il  fut  desamorce, 

j'avais  recueilli  a  la  fois  la  portion  moyenne  et  toute  la  partie  super- 
ficielle  de  la  liqueur  de  culture. 

III.  Les  insucces  nombreux  que  donnent  les  deux  methodes 

preeedentes  m'ont  amene  pour  certaines  experiences  qui  no  neees- 
sitent  pas  des  cultures  de  tres  longue  duree  a  employer  simplement 
des  flacons  de  7o0  cmc.  a  1  litre  de  capacite,  maintenus  fermes  par 

un  tampon  de  coton  (pi.  I,  fig.  3).  Chacun  de  ces  flacons  recevait 

environ. 200 cmc.  de  la  liqueur  nutritive,  et  les  plautules  soutertucs 

par  un  filet  de  soie  se  developpaient  a  l'interieur  du  flacon,  enga- 
geaut  m6me  parfois  leurs  tiges  a  travers  le  coton.  Avec  des  graines 

bien  sterilisees,  la  contamination  des  milieux  de  culture  n'est  a 
craiudre  qu'au  moment  de  i'eusemeucement,  et  avec  quelques 
precautions  elementaires  on  parvient  dans  la  plupart  des  cas  a 

opereren  milieux  sterile.  Les  {tied-  de  Mais,  de  Lmtiile,  de  Puis 

peuvent  aiusi  vegelrr  pendant  trois  semaines  a  un  inois  dans  de 
bonnes  conditions. 
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ABSORPTION  ET  UTILISATION  DE  DIVERSES  SUBSTANCES 
ORGANIQUES 

Parmi  les  substances  organiques  dont  l'^tude  presente  le  plus 
d'interet  au  point  de  vue  de  leur  rdle  dans  la  nutrition  des  vegetaux, le  glucose  se  trouvait  tout  particulierement  indique ;  on  le  ren- 

contre chez  la  plupart  des  plantes  a  un  moment  donne  de  la  vege- 
tation et  on  le  considere  comme  l'un  des  premiers  termes  de  la 

synthese  des  composes  carbones  ;  on  pouvait  done  supposer 
a  priori  que  les  resultats  obtenus  avec  lui  pourraient  fournir  d'uti- 
les  indications  sur  la  valeur  nutritive  des  autres  matieres  orga- 

niques. Je  me  suis  done  efforce  de  mettre  en  evidence  par  diverses 

methodes  l'absorption,  puis  l'utilisation  du  glucose. 
1<>  Experiences  preliminaires. 

Avant  d'appliquer  les  methodes  generates  de  culture  en  milieux 
sterilises  indiquees  dans  le  chapitre  precedent,  j'avais  entrepris 
quelques  recherches  preliminaires  moins  rigoureuses,  il  est  vrai, 
mais  d'une  execution  beaucoup  plus  simple  ;  quelques-unes  des 
conclusions  qui  s'en  degagent  seront  utilisees  par  la  suite ;  aussi 
ai-je  cru  devoir  les  rapporter  ici  en  ayant  soin  de  mettre  en  relief 
leurs  Imperfections. 

Les  graines  sont  ensemencees  dans  la  sciure  de  bois  humide,  et 
quand  la  germination  est  suffisamment  avancee,  on  enleve  les 
plantules  avec  precaution  ;  on  separe  avec  des  pinces  les  fragments 
de  sciure  qui  adherent  aux  poils  absorbants,  et  on  place  les  jeunes 
plantes  dans  la  liqueur  de  Knop  ou  dans  la  liqueur  Detmer.  Apres 
quelques  semaines  de  vegetation,  les  pieds  sont  vigoureux  ;  on 
lave  les  racines  dans  l'eau  sterilisee,  puis  on  les  plonge  dans 
l'eau  distillee  recemment  bouillie  et  additionne"e  d'un  poidsconnu 
de  glucose.  Apres  deux  a  trois  jours  au  plus  on  pratique  le  dosage 
du  glucose  a  l'aide  de  la  liqueur  de  Fehling. 

Resultats.  —  1<>  Le  19  juin  1896,  trois  pieds  de  Mais  cultives 
depuis  le  9  mai  dans  la  liqueur  Detmer  sont  places  a  3  h.  15'  du 
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soir  dans  250  gr.  d'eau  distillee  additionnes  de  1  gr.  de  glucose  pur. 
Le  22  juin,  a  3  h.  1/2  du  soir,  cest-a-dire  apres  72  h.  15',  il 

reste  169  cmc.  de  liqueur  renfermant  0  gr.798  de  glucose.  L'absorp- 
tion  a  etc  de  202  mgr.  soit  par  jour  de  67  rngr.  Au  debut  la  solu- 

tion renfermait  4  gr.  de  glucose  par  litre  ;  apres  l'expenence  la 

proportion  est  de  ̂ 7-^—  =  4  gr.  721  par  litre. 
2°  Le  2  juillet  1896,  a  3  heures  du  soir,  les  monies  pieds  de  Mais 

sont  place's  dans  1  litre  d'une  solution  de  glucose  a  2  pour  1000.  Le 
4  juillet,  a  2  heures,  c'est-a-dire  apres  47  heures,  il  reste  860  cmc.  de 
liquide  renfermant  1  gr.  72  de  glucose.  L'absorption  a  ete  de 
280  mgr.  soit  environ  140  mgr.  par  jour.  Elle  est  bien  plus 
active  que  dans  le  premier  cas  parce  que  les  pieds  de  Mais  6taient 
beaucoup  plus  vigoureux. 

Au  debut  de  l'experience  la  liqueur  renfermait  2  gr.  de  glucose 

par  litre  ;  a  la  fin  la  proportion  est  encore  de  '-^^q1—  =  2  gr. 
par  litre  ;  la  concentration  de  la  liqueur  n'a  pas  change. 

3<>  Le  19  juin  1896,  a  3  heures  15'  du  soir,  trois  nouveaux  pieds 

de  Mai's  eiPculture  comrne  les  precedents  depuis  le  9  mai  sont 
places  dans  une  liqueur  renfermant  0  gr.  75  de  glucose  pour 

250cmc.  d'eau  distillee.  Le  22  juio,  a  2  h.  45',  il  reste  183  cmc.  de 
liquide  renfermant  0  gr.  556  de  glucose ;  l'absorption  a  et^  de 
0  gr.  196  en  77  heures  1/2,  soit  de61  mgr.  par  jour. 

La  liqueur  renfermait  primitivement  3  gr.  de  glucose  par  litre  ; 

a  la  fin  de  l'experience  elle  en  contient  0JiS6^<000  =  3  gr.  038. 
4°  Le  5  juin  1899,  a  4  heures  du  soir,  differents  pieds  de  Mais  en 

culture  dans  la  liqueur  Detmer  depuis  le  2  Janvier,  sont  lav^s  a 

l'eau  sterilisee  et  plonges  dans  un  volume  determine  d'une  solution 
de  glucose  dans  l'eau  distillee  contenant  10  gr.  de  glucose  pour 
981  cmc  de  liquide. 

Les  plantes  e^aient  placees  pres  d'une  fen^tre  orieniee  vers  Test ; 

elles  ont  ete'  ainsi  exposees  au  soleil  jusque  11  heurelfdu  matin  ;  la 
temperature  du  laboratoire  s'est  elevee  jusqu'a  27°  pendant  l'apres- 
midi ;  on  se  trouvait  ainsi  dans  des  conditions  particulierement 

favorables  pour  une  transpiration  tres  active. 
Le  dosage  du  glucose  a  ete  fait  le  lendemain  entre  3  et  4  heures 

du  soir  ;  c'est-a-dire  environ  2JJieures  apres  la  mise  en  expe'rience. 
Les  resultats  sont  consignes  dans  le  tableau  suivant : 
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5°  Cette  serie  d'experiences  a  ete  reprise  le  7  juin,  a  5  h.  1/2  du 
soir,  en  maintenant  les  plantes  aetdk  la  lumiere,  b etc, a  l'obscurite. 
La  duree  des  experiences  a  ete  sensiblement  la  meme  que  la  veille 

et  les  conditions  de  temperature  et  d'eclairement  out  peu  vaiie:  la 
temperature  maxima  obtenue  l'apres-midi  ayant  ete  de  28°;  eufin 
la  solution  de  glucose  employee  avait  sensiblement  meme  concen- 

tration, soit  10  grammes  de  glucose  pour  1002  cmc.  de  liquide.  Un 
tableau  analogue  au  precedent  resume  les  resultats  obtenus. 

Discussion  et  Conclusions.  —  Cette  premiere  melhode,  analogue 

a  cellequ'employait  de  Saussure,  peut  soulever  quelques  objections. 

1°  La  sterilisation  des  racines  n'est  pas  absolue  ;  cependant 
pour  des  experiences  de  courte  duree,  la  proportion  de  glucose 
consomme  par  Iesorgauismes  inferieurs  est  a  peu  pres  negligeable. 

Une  solution  de  glucose  dans  l'eau  distillee  et  pr6paree  dans  les 
m6mes  conditions  que  la  liqueur  de  culture  ne  s'altere  que  tres 
lentement  a  cause  precisement  de  1'absence  de  sels  mineraux.  Si 

d'ailleurs  les  bacteries  ou  les  moisissures  envahissent  en  grand 
nombre  les  cultures,  il  est  facile  de  le  constate r  par  le  trouble  de 

la  liqueur  et  d'eliminer  les  resultats  correspondants. 

2°  Les  racines  de  certaines  plantes,  notamment  celles  du  Mais, 
sont  tres  delicates,  et  malgre  toutes  les  precautions  prises,  il  est 

souvent  difficile  d'eviter  la  rupture  de  quelques-unes  d'eutre  elles. 
Des  lors  l'absorption  ne  se  fait  plus  dans  des  conditions  normales, 

eton  pourrait  objecter  que  le  glucose"^ bsorbe"  a  p^netre  tout  entier 
par  les  blessures  faites  aux  racines  tandis  que  les  racines  intactes 

absorbaient  uniquement  l'eau. 
S'il  en  6tait  ainsi,  la  concentration  de  la  liqueur  devrait  aljer 

croissant  dans  tous  les  cas,  et  d'autant  plus  vite  qu'une  petite  partie 

de  l'eau  s'evapore  a  l'air  libre.  L'experience  montre  qu'il  n'en  est 
rien,  et  suivant  la  ricbesse  en  glucose  du  liquide  de  culture  sa 

concentration  augmente  ou  diminue  ;  elle  se  maintient  a  peu  pres 

constante  lorsqu'on  emploie  le  glucose  dans  la  proportion  de 
2  grammes  par  litre. 

Ainsi,  malgiv  !«■>  t  in  j  perfect  ion-:  de  In  mrfboile,  ces  experiences 

pr61iminaires  permettent  d'affirrncr  que  les  racines  de  Mate  absorbent 
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et  5  conduit  a  des  conclusions  importantes  que  j'utiliserai  plus 
lorn.  Non-seulement  l'absorption  de  l'eau  par  les  racines  diminue 
a  l'obscurite,  ce  que  Ton  savait  depuis  longtemps,  mais  le  poids  de 
glucose  qui  penetre  dans  la  plante  decroiteu  merae  temps  dans  des 
proportions  sensibles. 

Prenons  par  exemple  les  experiences  a  eta';  elles  indiquent 
que  l'absorption  de  glucose  en  24  heures  est  passee  de  0  gr.  662  le 
6  juin  a  0  gr.  729  le  8  juin  sous  l'influence  d'une  temperature 
legeremeut  plus  elevee,  de  telle  sorte  que  les  plantes  des  experiences 

b' et  c'  auraient  du  absorber  respectivement  ̂ ,m\^  72°  =  0  gr.  663 

et  ̂ ~~m2  =  °  Sr-  667  si  elles  avaient  ete  maintenues  a  la 
lumiere  dans  la  seconde  serie  (1). 

L'absence  de  lumiere  a  done  eu  pour  effet  de  diminuer  de 
0  gr.  157,  soit  d'environ  un  quart  de  sa  valeur,  la  consommation 
de  glucose  dans  le  premier  cas  et  de  0  gr.  109  dans  le  second;  et  si 

Ton  remarque  que  dans  la  serie  5,  les  plantes  de  l'experience  a* 
ont  ete  a  l'obscurite  pendant  8  heures  de  nuit,  on  verra  qu'il  a 
suffi  de  16  heures  d'eclairement  pour  accroitre  des  chiffres  donnes 
la  consommation  journaliere  de  glucose.  Enfin  la  suppression  de 
la  chlorovaporisation  a  reduit  au  tiers  de  sa  valeur  environ  la 

quantite  d'eau  absorbee  par  les  racines. 
Ainsi  les  circonstancc*  qui  act i rent  l'absorption  de  Venn  actirent 

egalement  l'absorption  du  glucose,  sans  qu'il  y  ait  proportionnalite" 
eutre  les  poids  d'eau  et  de  glucose  qui  penetrent  dans  la  plante. 

2°   Cultures  en  milieux  sterilises 

Les  diverses  methodes  generates  de  culture  en  milieux  sterilises 
decrites  plus  haut  ont  ete  appliquees  au  cas  particulier  du  glucose. 

1°  Du  i9  aoitt  4S96.  Dans  un  flacon  a  large  ouvertured'undemi- 

lilre  de  capacite,  j'introduis  5  gr.  de  glucose  anhydre  pur  pour 350  cmc.  de  liqueur  Detmer ;  un  filet  de  soie  destine  a  soutenir  les 

vegetation ;  il  est  \ 

i  remarque  prec&lente  n'enleve 
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graines  flotte  a  la  surface  du  liquide.  Le  flacon  est.  ferine  par  un 

tampon  de  coton  puis  sterilise  a  ('autoclave  a  la  temperature  de 

120°.  Apres  refroidissemeut  j'ensemence  deux  graines  de  Mais 
cinquantini  pesant  ensemble  0  gr.  325  et  prealablement  immergees 

pendant  2  heures  dans  une  solution  de  sublime  a  ggj.  Le  flacon  est 

place  sur  un  plateau  de  verre  puis  recouvert  d'une  cloche  a  3  tubu- 

lures  de  8  litres  de  capacite  et  reposant  sur  le  plateau  par  l'inter- 

mediaiie  de  3  petits  cubes  de  bois  passes  dans  la  flamme  d'un 

bruleur;  cloche  et  plateau  ont  ete  lav6"s  au  sublime;  enfm  du coton  sterilise  ferme  toutes  les  ouvertures. 

Le  49  septembre,  c'est-a-dire  apres  31  jours  de  vegetation,  les 
deux  plantes  sont  vigoureuses  et  il  reste  292  cmc.  de  liquide;  avec 

une  pipette  sterilisee,  j'en  preleve  2  cmc.  qui  sont  repartis  clans 
9  tubes  contenant  les  uns  du  bouillon,  les  autres  de  la  gelose  ou  de 

la  gelatine  Dutritives.  A  l'aide  deciseaux  flambes,  je  detache  egale- 

ment  un  fragment  de  racinequi  est  immerge  dans  la  gelose  main- 

tenue  en  surfusion  vers  38°.  Portes  a  l'&uve,  ces  divers  milieux  de 
culture  restent  ste>iles. 

Le  flacon  et  les  racines  sont  laves  a  l'eau  distillee  et  le  volume 
estainsi  ramene  a  496  cmc.  5,  soit  a  500  cmc.  en  tenant  compte  des 

2  cmc.  preleves.  On  dose  le  glucose  a  1'aide  d'une  liqueur  de  Fehling 
telle  que  10  cmc.  sont  reduits  par  0  gr.  053  de  glucose  ;  le  titrage  de 

cette  liqueur  a  <*te  fait  la  veille  a  l'aide  d'une  solution  de  Detmer 
renfermant  un  pour  cent  de  glucose  anhydre  pur,  et  la  tin  de  la 

reactiok  a  ete  determined  a  l'aide  du  ferrocyanurede  potassium. 
10  cmp.  de  la  liqueur  de  Fehling  son  t  decomposes  par6  cmc.  1  de  la 

liqueur  d^  culture  qui  renferme  ainsi  - — (*n  =  4  gr.  344  de 
glucose,  avec  une  erreur  qui  ne  depasse  pas  7  centigrammes. 

L'absorption  a  ete  de 

5  gr.  —  4,344  =  0  gr.  656 

Comme  verification,  un  llacon  semblable  a  recu  egalement  5  gr. 

de  glucose  pour  350  cmc.  de  liqueur  Dekner ;  sterilise  a  1'autoclave 
dans  les  memes  conditions  que  le  precedent,  il  a  ete  place  >ous  la 

meme  cloche  pendant  la  duree  de  l'exp^rience;  le  dosage  a  perm  is 
de  retrouver  exactement  5  gr.  tie  glucose. 

Lepoids  finis  des  dru.\  pirds  <h>  M.ns  est  de 
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Ges  plantes  desseche>s  a  l'etuve  a  la  temperature  de  110°  tant 
que  le  poids  varie  entre  deux  pesees  consecutives  ont  donne  pour 

le  poids  sec  : 

Tige  et  feuilles          0  gr.  466 
Graines          0  gr.  147 

Racines          0  gr.  166 
Total          Ogr.  779 

et  0  gr.  632  pour  les  plantules. 

Ainsi  le  poids  de  glucose  absorbe  represente  4  fois  le  poids  sec 

des  racines,  il  est  superieur  au  poids  sec  des  plantules. 

2°  Deux  graiues  de  Mais  cinquantini  de  meme  poids  que  les  pre- 
cedentes  sont  ensemencees  a  la  meme  date  dans  350  cmc.  de  liqueur 

Detmer  renfermant  1  gr.  967  de  glucose.  Le  19  septembre  1'analyse 

indique  1  gr.  449  de  glucose  ;  i'absorption  a  eHe"  de 
lgr.967  -1.449  =  Ogr.  518 

Le  poids  des  plantules  n'a  pas  ete  determine. 
Du  19  juin   I $97.  Deux  graiues  de  Mais  dent  de  clieval  pesant 

ensemble  0  gr.  510  sont  ensemencees  le  3  juin  dans  250  cmc.de 

liqueur  Detmer  additionnes  de  4  gr.  de  glucose.  Le  19  juin  les  deux 

graines  se  sont  developpees  et  chaque  pied  de  Mai's  atteint  environ 
0  m.  20  de  hauteur.  Le  poids  frais  des  plantules  est  de  4  gr.  250 

Tige  et  feuilles          2  gr.  310 
Graines          0  gr.  555 
Racines           1  gr.  385 

Total           4  gr.  250 
correspondaat  a  0  gr.  580  de  poids  sec. 

Avec  une  pipetle  flambee,  on  preleve  2  cmc.  de  liqueur  qui 

sont  repartis  dans  7  tubes  de  gelose  peptonisee;  places  a  1'e'tuve  a 
la  temperature  de  33",  ces  tubes  restent  steriles. 

Le  dosage  par  la  liqueur  de  Fehling  iodique  3  gr.  676  de  glu- 
cose ;  le  poids  de  sucre  absorbe  en  16  jours  de  vegetation  a  ete  de 

4  gr.  —  3  gr.  676  =  0  gr.  324. 
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4fj  Du  19  juin  1897.  —  Une  experience  identique  a  la  precedent 
a  6te  faite  dans  les  monies  conditions  avec  deux  graines  de  \la 

pesant  ensemble  Ogr.  560;  mais  l'une  d'elles  ne  germe  pas  et  I 
seconde  cesse  de  se  developper  apres  que  la  radicule  a  atleii 

2  centimetres  de  longueur.  L'analyse  indique  que  le  poids  de  gli 
cose  n'a  pas  change. 

5°  Du  3  aout  1897.  —  Le  13  juillet  deux  graines  de  Mai's  dei 
de  cheval  sont  ensemencees  apres  sterilisation  dans  350  cine.  < 

liqueur  Detmer  renfei  maut  1  gr.  721  de  glucose.  Une  seule  graii 

se  developpe  et  le  3  aout  il  reste  1  gr.  672  de  glucose ;  l'absorptic 
a  <He  de  0  gr.  049  en  21  jours.  Le  ddveloppement  de  la  plaute 

d'ailleurs  ete  tres  faible  puisque  le  poids  frais  etait  de  1  gr.  5S 

0  gr.  210  pour  les  racines 

0  gr.  510    —    la  graine 

0  gr.  870    —    la  tige  et  les  feuilles 

Apres  dessiccation  a  l'etuve  j'ai  obtenu 

Racines   0  gr.  020 

Graine   0  gr.  223 

Tige  et  feuilles   0  gr.  065 

Total   0  gr.  308 

Quoique  le  poids  des  graines  n'ait  pas  <5te  determine  avant  l'e 

peiience,  on  peut  voir  qu'il  etait  61eve  et  que  la  plantule  n'a  pi 

qu'un  faible  developpement,  ce  qui  explique  la  petite  quantite  i 
glucose  absorbed 

6°  Du  n  aaiit  1897.  —  Le  5  aout  j'ai  ensemence  deux  graines  i 

Mai's  dent  de  cheval  pesant  ensemble  Ogr.  565  dans  un  volun 
indetermine  de  liqueur  Detmer  contenant  exactement  2  gr.  i 

glucose.  Le  24  aout  les  deux  graines  se  sont  developpSes  et  le  pol 
des  plantules  se  decompose  ainsi  : 

l»oH> 

Graine   0  gr.  523 

Tige  et  feuilles     .     .     2  gr.  898 
Racines     ....     Ogr.  618 

Total.     .     4gr.  039  0  gr.  685 

;  out  absorbe  en  19  jours  0  gr.  417  de  glucose. 
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7°  Dm  4  septembre  1897.  —  Le  5  aout  j'ai  mis  en  germination 
deux  graines  ideutiques  de  Mais  dent  de  cheval  pesant  ensemble 
0  gr.  755  dans  une  solution  conteDant  1  gr.  212  de  glucose  pour 
250  cmc.  de  liqueur  Detmer.  Le  4  septembre,  apres  30  jours  de 
vegetation,   un  seul   pied   developpe   pese  frais  5  gr.  070   ainsi 

Graine   0  gr.  420 
Tige  et  feuilles     .     .     3  gr.  150 
Racines     .     .     .     .     1  gr.  500 

Total.     .     5gr.  070 

La  plante  a  ete  conservee  pour  l'etude  anatomique  et  le  poids 
sec  n'a  pu  etre  determine. 

II  reste  d'apres  l'analyse  0  gr.  919  de  glucose  :  le  poids  de  sucre 
absorbe  a  done  ete  de  0  gr.  203. 

Ce  chiffre  tres  faible,  comparativement  a  la  duree  de  l'expe"- 
rience,  est  en  rapport  avec  le  poids  considerable  de  la  graine,  la 

plante  absorbant  d'autant  moins  par  ses  racines  qu'elle  trouve  a 
sa  disposition  des  reserves  plus  abondantes. 

8°  Du  12  octobre  4897.  —  Le  5  aout  deux  graines  identiques  de 

Mai's  dent  de  cheval  pesant  ensemble  0  gr.  632  sont  ensemencees 
dans  un  flacon  a  deux  tubulures  renfermant  2  litres  de  liqueur 

Detmer  additionnes  de  10  grammes  de  glucose.  L'une  des  graines 
tombe  au  fond  du  liquide  et  n'entre  pas  en  de>eloppement;  la 
secOnde  donue  une  plante  vigoureuse  dont  la  vegetation  a  pu  etre 

mainteuue  jusqu'au  12  octobre.  J'ai  obtenu  pour  le  poids  de  la 
plante  : Poids  frais  Poids  sec 

Graine   0  gr.  430  0  gr.  190 
Tige  et  feuilles    ...      2  gr.  960         0  gr.  430 
Racines   1  gr.  000         0  gr.  060 

Total.     .     .       4  gr.  390  0  gr.  680 

A  l'aide  d'un  siphon  place  dans  l'une  des  tubulures,  j'ai  soutire dans  un  flacon  sterilise  208  gr.  5  de  liquide  qui  ont  ete  conserves 

a  l'etuve  a  la  temperature  de  22°.  II  reste  en  outre  1629  gr.  de 
liqueur;  le  poids  total  etait  done  de  1837  gr.  5  renfermant  d'apres 

les  re"sultats  de  l'analyse  9  gr.  415  de  glucose.  L'absorption  a  ete de  10  gr.  -  9,415  s±=  0  gr.  585 
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Le  3  novembre,  les  208  gr.  5  de  la  solution  qui  devaient  ren- 

fermer  au  12  octobre  1  gr.  070  de  glucose  donuent  a  l'analyse 
1  gr.  068;  autrement  dit  la  liqueur  fie  s'est  pas  alteree  matgrt  un 
sejour  a  l'etuve  de  22  jours;  elle  e'tait  done  bieu  sterile. 

9°  Du  VI  octobre  1897.  —  Je  rapprocherai  de  1'experieuce  pre- 
cedente  un  resultat  relatif  a  l'absorption  du  sucre  interverti  et 

obtenu  dans  les  m6mes  conditions.  L'essai  avait  ete"  entrepris  dans 
le  but  d'etudier  l'absorption  du  sucre  de  canne;  mais  un  accident 
survenu  au  temoin  n'a  pas  permis  de  determiner  la  proportion  de 
sucre  interverti  par  le  passage  a  l'autoclave. 

Le  11  aoutdeux  graines  de  Mai's  dent  de  cheval  pesant  ensemble 
0  gr.  530  sont  ensemeneees  dans  un  flacon  a  deux  tubulures  conte- 

nant  2200  cmc.  de  liqueur  Detmer  pour  20  grammes  de  sucre  de 
canne.  Une  seule  graine  entre  en  germination,  mais  la  plante  prend 
un  developpement  considerable,  et  le  12  octobre,  elle  atteint  le 
sommet  de  la  cloche;  les  racines  tres  vigoureuses  sont  couvertes 
de  poils  absorbants  sur  une  longueur  de  12  centimetres. 

A  l'aide  du  siphon,  je  preleve  dans  un  flacon  sterilise"  167  gr.  5 
de  liqueur  qui  sont  places  a  l'etuve  a  2*>  jusqu'au  3  novembre 
suivant.  II  reste  en  outre  1911  cmc.  de  liquide,  de  sorte  que  le 

volume  total  etait  de  2078  cmc.  5  renfermant.  d'apres  les  resultats 
de  l'analyse,  2  gr.  834  de  sucre  interverti  et  un  poids  total  de 
matieres  sucrees  correspondant  a  19  gr.  276  de  sucres  reducteurs. 

Les  20  grammes  de  saccharose  correspondant  a  21  gr.  052  de 

sucre  interverti,  l'absorption  a  et£  de 
21,052  —  19,276  =  1  gr.  776  (Svalu&Jen  sucre  interverti. 

Le  liquide  preleve  est  analyse"  le  3  novembre  ;  sa  composition 
n'a  pas  change;  il  6tait  done  parfaitement  sterile. 

J'ai  trouve  pour  le  poids  de  la  plante : 

Graine    0  gr.  460  Ogr.  260 
Tige  et  feuilles  ....       8  gr.  750  0  gr.  880 
Racines         6  gr.  470  0  gr.  256 

Total.    .   .    .     15  gr.  680  1  gr.  396 

Le  tableau  suivant  resume  Tensemble  des  rtSsultats  obteuus  dan 

les  experiences  pr^eddentes. 
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CONTRIBUTION    A    L'fiTUDE 

FORMATION    DES    ASQUES 

L'EPIPLASME    DES    ASCOMYCETES 

par  M.  A.  OUILLIERMOND. 

L'epiplasme  des  Ascomycetes  n'a  guere  ete  6tudie  que  par 

Errera  (1)  ;  cet  auteur  s'etait  preoccupe"  uniquement  de  rechercher 

le  glycogene  et  n'a  envisage  la  question  qu'au  point  de  vue 
chirnique  :  aussi  malgre  l'importance  de  ses  observations,  il  restait 

encore  a  faire  l'etude  histologique  de  l'epiplasme  et  cette  etude 

etait  d'autant  plus  interessante  qu'elle  pouvait  contribuer  a 

e'claircir  certains  probleraes  encore  confus  de  la  cytologic  Ce  sont 
ces  considerations  qui  nous  ont  engage  a  reprendre  cette  question. 

Nous  avons  deja  fait  connaitre,  dans  un  precedent  article  (2), 

les  premiers  r^sultatsde  nos  recherches.  Nous  avions  attire  l'atten- 

tion  sur  I'existence  des  corpuscules  metachromatiques  dans  l'epi- 
plasme de  certains  Ascomycetes  {Ascobolus  marginatus,  GuUlier- 

mondia  saccaboloides  (3),  Peziza  coccinea,  Exoascus  deformans,  Taphry- 
na  aurea)  ;  nous  avions  montre  que  ces  corpuscules  naissent  dans 

les  cellules  meres  des  asques,  puis,  s'agglomereut  autour  des 
spores,dans  les  asques,  pour  etrefinalementabsorbees  par  elles.  Nous 

mycol.  de  France, 
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avions  done  considere  ces  corpuscules  metachromatiques  comme 
produits  de  nutrition  (grains  de  zymogene  et,ou  plus  probablement, 
matieres  de  reserve).  Nous  avions  observe  les  memes  faits  dans 

les  asques  des  levures  (1).  Dans  d'autres  especes  {Ot idea  leporina, 
Tuber  melanosporium),  nous  avions  remarque  l'absenee  de  ces 
corpuscules,  mais  nous  avions  trouve  a  leur  place,  en  dehors  du 
glycogene,  qui  existait  dans  toutes  les  especes  ̂ tudiees,  une  abon- 
dante  production  de  globules  d'huile  de  reserves. 

Dans  une  note  public  quelque  temps  avant  cet  article,  Conte 
et  Vaney  (2)  avaient  signale,  dans  YOpalina  intestinalis,  Protozoaire, 

parasite  de  l'intestin  du  Triton,  des  granulations  qu'ils  avaient 
identifies  aux  corpuscules  metachromatiques  et  qu'ils  conside- 
raient  comme  des  grains  de  zymogene ;  ils  avaient  montre  que  ces 
corpuscules  derivaient  de  la  chromatine  du  noyau  qui,  a  certains 
stades,  se  perforait  et  paraissait  se  vider  en  expulsant  son  contenu 
dans  le  cytoplasme.  lk<mo  (3),  dans  un  travail  plus  recent  encore, 

a  observe"  des  faits  du  meme  ordre  dans  les  Exoasc^es.  Ces  obser- 
vations avaient  paru  jeter  un  doute  sur  Interpretation  que  nous 

avions  donnee  de  la  structure  des  levures,  ou  nous  avions  distingue 
un  noyau  bien  caracteris^  et  des  corpuscules  metachromatiques, 
productions  cytoplasmiques  independantes  du  noyau.  Nous  avions 
cependantdeja  montre,  dans  notre  premier  article,  que  dans  VAsco- 
bolus  marginatus,  les  corpuscules  metachromatiques  naissaientdans 
les  cellules  meres  des  asques  aux  depens  du  cytoplasme  et  en 
dehors  du  noyau.  Nous  avions  observe  pourtant  qu'ils  se  formaient 
tres  souvent  au  voisinage  du  noyau  et  que  ce  dernier  pouvait  avoir 
une  influence  sur  leur  elaboration.  Mais  les  cellules  de  cette 
espece  etaient  trop  petites  pour  que  nous  ayons  pu  nous  prononcer 
definitivement  sur  cette  question. 

Aujourd'hui,  nous  nous  proposons  d'y  revenir  et  d'etudier 
surtout  la  naissance  des  corpuscules  metachromatiques  dans  les 
cellules  meres  des  asques  et  les  rapports  qu'ils  peuvent  presenter 
avec  le  noyau  dans  un  certain  nombre  d'especes  qui,  par  la  dimen 

(1)  Guilliermond  :  Recherches  cytologiques  sur  les  leoures.  -  storck,  edi- 

(2)  CoDte  et  Vaney  :  Sur  des  emissions  nucleases  observes  chez  les  Pro- 
tosoaires.  (C.  r.  de  1  Acad.  Sciences,  Janvier  1903). 

(3)  Ikeno,  Flora,  1903. 
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sion  elevee  deleur  cellule,  presentent  plus  de  commodite  que  I' A. 
marginatus.  Enfin,  nous  etendrons,  en  m6me  temps,  nos  observa- 

tions sur  l'epiplasme  a  d'autres  Ascomycetes  et  nous  essayerons 
d'eclaircir  davantage  le  rdle  des  corpuscules  metachromatiques. 

Nous  avions  souvent  employe  com  me  fixateur,  dans  nos  prece- 

dentes  recherches,  l'alcool  a  90°.  Les  nouvelles  observations  que 
nous  avons  faites  nous  out  montre  que  ce  procede,  qui  offre  de 
grands  avantages  dans  les  colorations  des  corpuscules  metachroma- 

tiques, avait  cependant  pour  les  Ascomycetes  1'inconvenient  de 

contracter  le  noyau  et  de  rendre  difficile  sa  differentiation  :  ge*ne- 
ralement,  les  colorations  faites  apres  fixation  a  l'alcool  ne  laissent 

distinguer  que  le  nucleole  entoure"  d'une  zone  de  nucle*ohyalo- 
plasme,  sans  chromatine  et  sans  membrane,  et  peuvent  exposer 

ainsi  a  de  graves  erreurs.  C'est  gr^ce  a  ce  procede  que  nous 

n'avions  pas  pu  parvenir  a  observer  la  structure  des  noyaux  de 
YOtidea  leporina  dans  nos  precedentes  recherches  ;  de  nouvelles 

preparations  fixers  par  d'autres  procedes  nous  ont  montre"  depuis 
que  les  noyaux  de  cette  espece  possedaient  une  structure  analogue 
a  celles  que  nous  avions  d^erites  dans  les  autres.  Nous  avons  subs- 

titue"  a  cette  methode  le  picroformol  de  Bouin  (1),  modifie  par 
Maire,  et  le  Flemming.  Nous  avons  toujours  divise  chacun  de  nos 

objets  en  deux  lots  :  l'un  fixe  au  picroformol,  l'autre  au  Flemming, 
ce  dernier  est  tres  favorable  a  l'observation  de  la  structure  du 

noyau  et  de  sa  division  ;  il  permet,  en  outre,  l'etude  des  globules 

d'huile,  mais  il  entrave  la  coloration  des  corpuscules  metachroma- 
tiques ;  le  picroformol,  au  contraice,  peut  6tre  employe  pour  la 

differentiation  de  ces  derniers. 

Nous  nous  sommes  servi  comme  colorant,  apres  fixation  au 

Flemming,  de  la  safranine  lichtgrun  (2),  de  la  diamant-fuchsine 
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lichtgrun  (1),  du  bleu  polychrome  de  Unna  (2)  et  surtout  de 

l'hematoxyline  ferrique,  et,  apres  fixation  au  picroformol,  du  bleu 

polychrome  et  de  l'h^malun.  Le  bleu  polychrome,  apres  fixation 
au  picroformol,  teint  le  noyau  et  le  cytoplasme  en  bleu  et  donne 

de  belles  colorations  des  corpuscules  metachromatiques  en  rouge, 

mais  la  difierenciation  du  noyau  est  toujours  incomplete.  L'hemalun 
colore,  au  contraire,  tres  nettement  le  noyau,  mais  les  corpuscules 

metachromatiques,  qu'il  difierencie  tres  bien  apres  fixation  a 

l'alcool,  se  distinguent  plus  difficilement  apres  le  picroformol. 
Le  bleu  polychrome,  apres  fixation  au  Flemming,produitde  bonnes 

differentiations  du  noyau,  de  meme  que  la  safranine  lichtgrun  et 

la  diamant-fuchsioe  lichtgrun,  maisle  meilleur  procede  est  l'hema- 

toxyline ferrique.  II  y  a  avantage  a  colorer  le  cytoplasme  au  licht- 

griin  apres  la  regression  a  l'alun  de  fer  ammoniacal. 
Nousavons  etudieles  especes  suivantes  :  Aleuria  cerea,  Aleuria 

olivea,  Aleuria  amplissima,  Aleuria  abietina,  Acetabula  vulgaris, 

Peziza  tuberosa,  Peziza  venosa,  Peziza  Catinus,  Pyronema  confluent. 

Otidea  onotica,  Ciboria  echinophila,  Geoglossumviride,  Leotia  lubrica, 

Bulgaria  inquinans,  Helvella  sulcata,  Helvella  elestica,  Uelv.  crispa, 

Ascophanus  aurora,  Hypocopra  fumicola,  Elaphomyces  granulatus  et 

une  Pezize  ressemblant  exterieurement  a  \'A  leuria  cerea,  dont  nous 

n'avions  malheureusement  que  des  echantillons  trop  jeunes  pour 
permettre  sa  determination ;  nous  la  designerons  done  sous  le  nom 
de  Peziza  {species)  (3). 

II.   —   ALEURIA    CEREA 

L'espece  qui  a  ete  la  plus  favorable  a  l'etude  de  la  formation 
des  corpuscules  est  Y Aleuria  cerea  (Sow.l  dont  nousavonspu  suivre 
tout  le  developpement  des  asques. 

A.  Formation  des  cellules  meres  des  asques.  —  Les  cellules 

meres  des  asques  deVivent  chacune   d'un   filament    renfermant 
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d'abord  deux  noyaux  ;  ce  filament  se  recourbe  en  crosse  et  les 
deux  noyaux  subissent  chacun  une  bipartition  ;  deux  des  nouveaux 
noyaux  (les  deux  du  milieu)  se  placent  dans  la  partie  bombee  et 
les  deux  autres  dans  chacune  des  deux  branches  de  la  crosse.  La 

partie  bombee  de  la  crosse  se  delimite  par  une  cloison  en  une 
cellule  a  deux  noyaux,  puis  les  deux  noyaux  se  fusionnent  et  la 

cellule  s'allonge  pour  devenir  la  cellule  mere  d'un  asque.  Le  deve- 
loppement  de  cette  espece  est  done  analogue  a  celui  decrit  par 
Dangeard  dans  Peziza  vesiculosa  (1)  (Fig.  10). 

B.  —  Origine  des  corpuscules  metachromatiques.  —  Les  corpus, 
cules  metachromatiques  ap- 

paraissent  des  l'origine  des 
cellules  meres  des  asques. 

Celles-ci,  a  leur  debut,  sont 
formees,  dans  leur  portion 

superieure,  d'un  cytoplasme 
tres  dense  et  homogene  dans 
lequel  est  situ£  le  noyau,  et, 

dans  leur  moitie"  infe>ieure, 

d'un    cytoplasme    alveolaire 
(pi.  8,  fig.  1  a  5).  Un  peu  plus       N&-  10.  -  Formation  de 

tard  la  nartip  minfSrienre  se  des  asques  de  VAlmri
n  cerea  <F,em- lara,  la  partie  superieure  se  m[n^    h6matoxyline    ferrique).    Gross, 

creuse  egalement  d'alveoles,         hoo. 
de    sorte    que     les    cellules 

comprenuent  alors  une  bande  etroite  de  cytoplasme  median, 

homogene,  renfermant  le  noyau,  et  partout  ailleurs  un  cytoplasme 

alveolaire,  sauf  a  l'extremite  superieure  ou  subsiste  quelque  temps 

une  calotte  de  cytoplasme  homogene  (pi.  8,  fig.  6  a  15).  C'est  dans 
les  mailles  des  alveoles  qu'apparaissent  les  corpuscules  metachro- 

matiques qui  semblent  resulter  de  leur  transformation,  car,  dans 

les  cellules  plus  agees  et  dans  l'epiplasme,  le  cytoplasme  a  disparu 
en  grande  partie  et  les  corpuscules  metachromatiques  affectent 

sou  vent  l'aspect  d'un  recticulum,  s'etant  substitue  au  r^seau  cyto- 

plasmique  primitif.  Souvent.  comme  nous  l'avions  deja  remarque 

dans  1' A .  maryinatus  et  dans  la  GutiHermondia  saccaboloidei,  le  noyau 

est  directement  en  contact  avec  le  cytoplasme  alveolaire  de  l'un 

'  96rie,  1894. 
:  La  reproduction 
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des  deux  p61es  et  les  corpuscules  metachromatiques  paraissent 
surtout  naitre  a  son  voisinage,  A  uu  stade  un  peu  plus  avance, 
la  cellule  se  vacuolise  de  plus  en  plus  et  le  noyau  apparait 

au  milieu  d'un  cytoplasme  entierement  alveolaire,  entoure 
seulement  par  une  tres  legere  zone  de  cytoplasme  homogene,  ou, 
meme  seulement,  par  un  reseau  cytoplasmiqueun  peu  plus  resserre 
que  dans  le  reste  de  la  cellule.  Le  noyau,  subissant  la  pression  des 

vacuoles  situees  a  ses  deux  extnSmites  longitudinales,  s'aplatit, 
prend  une  forme  plus  ou  moins  discoidale  que  nous  avoos  repre- 

sentee dans  la  figure  15,  pi.  8 ;  il  est  entoure  d'un  grand  nombre  de 
corpuscules  metachromatiques  et  Ton  pourrait  croire  qu'il  subit 
un  commencement  de  chromatolyse  en  rapport  avec  la  secretion 

de  ces  corpuscules,  mais  ce  n'est  la  qu'une  apparence. 

G.  —  Structure  du  noyau.  —  Les  colorations  au  bleu  poly- 
chrome, apres  fixation  au  picroformol,  sont  tres  favorables  a  cette 

etude ;  le  noyau  ne  se  difference  cependant  qu'incompletement. 
II  apparait  forme  d'un  nucleoplasme  incolore  et  d'un  nucleole 
colore  en  bleu  fonce  avec  une  vacuole  mediane  :  la  membrane  et 
le  filament  chromatique  sont  invisibles  ;  neanmoins  on  se  rend 
compte  que  le  noyau  ne  participe  pas  directement  a  la  formation 
des  corpuscules  metachromatiques  qui  sont  toujours  en  dehors  du 

noyau  et  s'en  distinguent  par  leurs  teintes  rouges.  D'ailleurs,  le 
noyau,  malgre  son  absence  de  membrane,  montre  toujours  un  con- 

tour regulier  bien  delimite  et  sans  communication  avec  le  cyto- 

plasme. Des  l'origine  des  cellules  meres,  on  peut  assister  a  la  nais- 
sance  des  corpuscules  metachromatiques,  et  si  dans  beaucoup  de 
cas  le  noyau  se  trouve  en  communication  avec  le  cytoplasme  alveo- 

laire, siege  de  leur  elaboration,  il  arrive  souvent  aussi  qu'il  en  soit 
nettement  separ£  par  une  zone  plus  ou  moins  epaisse  de  cytoplasme 
homogene,  ce  qui  empeehe  de  lui  attribuer  un  rdle  precis  dans  cette 
secretion  (pi.  8,  fig.  1  et  3).  Lhemalun  permet  de  difierencier  tous 
les  details  de  structure  du  noyau  :  une  membrane  tres  nette,  un 
reseau  chromatique  assez  grele,  rempli  de  granules  de  nucleine 
fortement  colores,  et  un  nucleole  avec  une  vacuole  mediane.  Les 
corpuscules  metachromatiques  se  colorent  en  meme  temps  plus  ou 
moins  distinctement,  et  se  montrent  toujours  en  dehors  du  noyau. 
Quant  au  peu  de  chromaticite  que  presente  le  noyau  avec  le  bleu 
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polychrome,  caractere  sur  lequel  nous  avions  attache"  une  certaine 
importaoce  dans  notre  dernier  article,  pensant  qu'il  pouvait  indi- 
quer  un  r61e  du  noyau  sur  la  secretion,  il  ne  peut  plus  etre  desor- 
mais  mis  en  ligne  de  compte,  car  des  observations  faites  sur  divers 

v^getaux  et  animaux  nous  ont  prouve  depuis  que  le  bleu  poly- 

chrome, apres  fixation  au  picroformol  ou  a  1'alcool,  donne  toujours 

de  tres  faibles  colorations  du  noyau.  Le  bleu  polychrome,  l'h^ma- 
toxyline  ferrique,  apres  fixation  au  Flemming,  diflerencient  aussi 
la  membrane  nucleaire  et  la  chromatine,  mais  la  coloration  des 

corpuscules  metachromatiques  est  entrav£e  par  la  fixation.  —  L'he- 
matoxyline  ferrique  surtout  donne  de  tres  belles  colorations  du 

noyau.  Remarquons  cette  particularity  qu'apres  fixation  au  Flem- 
ming, le  nucleole  presente  quelquefois  un  aspect  alveolaire  (PI.  9, 

fig.  9).  Ges  derniers  procedes  nous  ont  permis  d'affirmer  que  le 
noyau  ne  subit  aucune  modification  de  structure  pendant  tout  le 

developpement  des  cellules  meres  des  asques  et  que  les  corpuscules 

metachromatiques  ne  naissent  jamais  a  ses  d^pens.  II  presente  a 
tous  les  stades  une  structure  analogue,  avec  reseau  chromatique 

rempli  de  granulations  et  membrane  aussi  distincte  et  toujours  la 

meme  chromaticite,  meme  dans  les  cas  ou  il  est  aplati  par  la  pres- 
sion  des  vacuoles  (PI.  9,  fig.  1  a  9).  Toutefois,le  reseau  chromatique 

se  montre  toujours  acidophile  dans  lesnoyaux  des  filaments  des- 
tines a  former  les  asques,  des  cellules  meres  des  asques  et  des 

spores  ;  seul  le  nucleole  est  basophile.  Le  reseau  se  colore,  en  effet, 

par  le  lichtgrun,  taudis  que  le  nucleole  fixe  la  diamant-fuchsine  ou 
la  safranine,  dans  les  colorations  a  la  diamant-fuchsine  lichtgrun 

ou  a  la  safranine  lichtgrun.  L'heraalun  et  l'hematoxyline  ferrique 
diflerencient  cependant  nettement  le  reseau  chromatique.  Les 

corpuscules  metachromatiques  et  les  globules  d'huile  sont  baso- 
phils et  se  colorent  par  la  diamant-fuchsine,  mais  pas  par  la 

safranine.  Dans  la  karyokinese,  les  chromosomes  et  les  centrosomes 

sont  basophiles.  Les  noyaux  du  pseudoparenchyme  nous  ont  paru 

etre  basophiles5  mais,  corame  ils  sont  tres  petits  et  tres  pauvres  en 

chromatine,  on  ne  peut  pas  eu  avoir  la  certitude.  On  sait  que  xYIaire 

a  constats  dans  les  cellules  meres  des  basides  que  le  noyau,  norma- 

lement  basophile,  devenait  acidophile  pendant  une  secretion  de 

granulations  basophiles  qui  s'effectue  dans  leur  developpement ; 

il  en  conclut  a  une  action  du  noyau  sur  la  secretion.  II  e^l  <Iiffiril<\ 
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ici,  de  voir  une  relation  entre  cette  particularity  du  r^seau  chro- 

matique  d'etre  acidophile  et  la  se'cre'tion  des  corpuscules  meta- 
chromatiques, car  cette  reaction  existe  dans  toutes  les  especes, 

aussi  bien  dans  celles  qui  elaborent  des  corpuscules  mCtachromati- 

ques  et  sont  depourvues  de  globules  d'huile,  que  dans  celles  qui 
possedent  de  l'huile  et  pas  de  corpuscules  metachromatiques. 

D.  Karyokinese.  —  Ces  procede"s  de  coloration  nous  ont  permis, 
en  outre,  d'etudier  la  division  du  noyau  qui  s'effectue  par  une  karyo- 

kinese analogue  a  celles  qu'ont  decrites  Gjurasin  (i)  et  Harper  (2). 
Au  moment  ou  commence  la  division  nucleaire,  la  cellule  est  toujours 
alveolaire  a  ses  deux  p61es  avec  une  grande  abondance  de  corpus- 

cules metachromatiques,  mais,  il  s'est  reconstitue,  a  son  centre, 
une  zone  assez  e"paisse  de  cytoplasme  tres  dense  et  homogene, 
renfermant  le  noyau  qui  a  alors  perdu  contact  avec  le  cytoplasme 
alveolaire.  La  prophase  parait  debuter  par  la  formation  d'une 
masse  faiblement  colorable  qui  se  place  a  cdte"  du  nucleole  et 
qui  parait  etre  l'origine  du  fuseau  achromatique  :  en  m6me  temps 
on  voit  apparaitre  les  chromosomes  sous  forme  de  petites  granula- 

tions situees  dans  cette  masse  achromatique  (pi.  9,  fig.  10).  A  un 
stade  ulterieur,  il  se  forme  un  fuseau  achromatique  qui  traverse  le 
noyau  et  qui  est  relie  a  chaque  pdle  par  un  centrosome  arrondi, 

tres  nettement  caracterise,  generalement  loge*  dans  une  petite 
echancrure  du  noyau  etentoure  d'un  aster  plus  ou  moins  difficile 
a  dififerencier  (pi.  9,  fig.  11  a  14).  Les  centrosomes  apparaissent 
simultanement  avec  le  fuseau  achromatique  et  il  n'est  pas  possible 
de  se  rendre  compte  de  leur  origine.  Dans  certains  cas,  le  fuseau 

parait  n'occuper  qu'une  partie  de  la  longueur  du  noyau,  abou- 
tissant  a  deux  centrosomes  situes  dans  l'interieur  du  noyau,  ce 
qui  pourrait  faire  croire  qu'ils  ont  comme  le  fuseau  une  origine intranucleaire,  mais  il  est  possible  que  ce  soit  la  une  illusion 

d'optique,  qui  proviendrait  de  ce  que  le  fuseau  est   situe  obli- 

(1)  Gjurasin :  Uber  die  Kernteilung  in  den  Schlausen  con  Pezisa  vesicu- 
losa (Ber.  d.  deutsch.  hot  Ges.,  1893). 

(2)  Harper  :  Beitrag  zur  Kennitniss  der  Kerntheilung  und  s pore nbtld una 
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quement  par  rapport  au  rayon  visuel  (PI.  9,  fig.  11  et  13).  Les 
chromosomes  s'alignent  sur  la  partie  m^diane  da  fuseau  achro- 
matique,  des  son  apparition.  Leur  petite  taille  ne  permet  pas 

d'etudier  la  metaphase  et  de  se  rendre  comptedu  mode  suivant 
lequel  ils  se  divisent,  mais  nous  avons  pu  suivre  les  principaux 
stades  de  l'anaphase  :  les  chromosomes  se  dirigent  vers  les  deux 
p61es  du  fuseau  et  ils  apparaissent  souvent  assez  distinctement 

pour  qu'on  puisse  les  compter.  Dans  toutes  les  figures  que  nous avons  rencontrees  representant  ce  stade,  le  nombre  des  chromo- 

somes a  pu  etre  evalue"  a  8  ;  (PL  9,  fig.  15  a  17).  Pendant  tous 
ces  phenomenes,  le  noyau  ne  change  pas  de  forme  et  sa  mem- 

brane et  son  nucleole  persistent.  Ce  n'est  qu'a  ce  moment  qu'il 
s'allonge,  tandis  que  le  fuseau  se  retrecit;  puis  les  chromosomes 
se  nSunissent  en  deux  masses  uniformes  placees  aux  2  pdles  ; 
en  meme  temps  les  asters  cessent  d'etre  visibles  (PI.  9.  fig.  18). 
Dans  plusieurs  preparations,  nous  avons  rencontre  des  figures  de 

ce  stade  assez  curieuses  :  le  nucleole  etait  place"  tres  pres  de  Tune 
des  masses  chromatiques  et  paraissait  relie  a  elle  par  un  mince 

filet  tres  colore"  (PI.  9,  fig.  19).  II  nous  est  impossible,  pour  le 
moment,  d'interpreter  cette  particularity.  Un  peu  plus  tard,  le 
fuseau  achromatique  s'allonge  (PI.  9,  fig.  20  et  21),  la  membrane 
disparait,  ainsi  que  le  nucleoplasme,  et  le  fuseau  et  les  deux  masses 
chromatiques  se  transforment  en  deux  tres  petits  noyaux  ;  dans 
leur  interieur,  on  voit  bientdt  apparaitre  un  nucleole.  Le  nucleole 
du  noyau  pere  subsiste  parfois  tres  longtemps  apres  la  formation 
des  deux  noyaux  filles,  un  peu  deforme  et  entoure  d'une  mince 
zone  claire  provenant  du  nucleohyaloplasme  du  noyau  primitif 
(PI.  9,  fig.  23). 

Les  nouveaux  noyaux  grossissent  et  apparaissent  bientdt  avec 
une  structure  identique  a  celle  du  noyau  primitif.  La  premiere 
division  ainsi  que  la  suivante  s'effectuent  presque  constamment 
suivant  l'axe  longitudinal  de  la  cellule  ;  les  autres  se  font,  au  con- 
traire,  tantdt  parallelement,  tantdt  perpendiculairement  a  l'axe 
longitudinal.  Ces  divisions  sont  absolument  identiques  a  la  pre- 

miere, mais  dans  la  troisieme,  les  ccntioaomes  et  les  asters  subsis- 
ted apres  la  formation  des  noyaux  fils  (Pi.  9,  fig.  ±\  a  H\).  Pendant 

ces  divisions  successives,  lecytoplasme  median  se  ereusc?  par  pla- 
ces, de  petites  vacuoles  ou  apparaissent  des  corpuscules  metachro- 
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matiques  (PI.  8,  fig.  16).  La  division  du  noyau  se  fait  simultane- 
ment  a  la  secretion  des  corpuscules  metaehromatiques  :  le  travail 

elaborateur  et  le  travail  ciuetique  peuvent  done  coexister  comrae 

Ta  re"cemment  signale  Maire  (i)  dans  les  Basidiomycetes  et,  con- 
trairement  a  la  loi  formulae  par  Prenant  (1)  «  toute  cellule  qui  se 
divise  est  incapable  de  produire  et  ne  fonctionne  pas  ». 

D.  Formation  oes  spores  et  absorption  de  l'epiplasme.  —  A  la 
fin  de  ces  divisions  successives,  les  cellules  possedent  toujours  la 

meme  structure  qu'au  moment  de  la  division,  avec  deux  pdles 
alveolaires  et,  au  centre,  un  cytoplasme  homogene  :  ce  cytoplasme 
alveolaire  est  seulementcreuse  par  des  petites  vacuoles.  Les  noyaux, 

au  nombre  de  huit,  sont  d'abord  tres  petits ;  ils  se  placent  ordinai- 
rement,  sur  les  deux  cdtes  lateraux  de  la  cellulle,  le  long  de  sa 

membrane,  avec  chacun  un  centrosome  entoure  d'un  aster  applique 
contre  cette  membrane  (PL  9,  fig.  27) ;  un  peu  plus  tard  les  noyaux 
ont  un  peu  grossi  et  les  fibres  de  Taster  se  recourbent  autour  du 

noyau  pour  contribuer  a  la  formation  et  a  la  delimitation  des  spores, 

comme  1'avait  deja  decrit  Harper  (PL  9,  fig.  28).  En  meme  temps 

que  cette  de* limitation  se  produit,  la  vacuolisation  du  cytoplasme 
median  qui  n'a  pas&e  employe  a  la  formation  des  spores  continue 

a  s'effectuer,  de  meme  que  la  secretion  des  corpuscules  metaehro- 
matiques. Les  spores,  d'abord  tres  petites,  augmentent  peu  a  peu 

de  volume  et  s'entourent  d'une  paroi  cellulosique  ;  leur  noyau 
s'accroit  et  finit  par  devenir  enorme  ;  il  est  entoure  d'une  zone 
mediane  de  cytoplasme  homogene,  tandis  que  les  deux  pdles  sont 
alveolaires  et  elaborent  des  corpuscules  metaehromatiques.  Elles 

sont  d'abord  entourees  d'un  grand  nombre  de  corpuscules  meta- 

ehromatiques proveuant  de  la  de"sagregation  des  mailles  de  cyto- 
plasme alveolaire;  ces  corpuscules  s'agglomerent  autour  des  spores 

et  sont  tinalement  absorbees  par  elles  (PL  8,  fig.  17  et  18).  Dans 
aucun  stade  du  developpement,  nous  navons  pu  mettre  en  evidence 

des  globules  d'huile  ;  le  glycogene  est  tres  abondant  et  se  forme 
surtout  dans  le  cytoplasme  median.  L'epiplasme  provient  done 

non  seulement  du  cytoplasme  alveolaire  des  deux  p61es"  des  cellules 
meres  des  asques,  mais  aussi  d'une  partie  du  plasme  sporogene,  et, 
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corarae  nous  l'avons  constate  deja  dans  VA .  margimi 
de  distinction  tres  tranchee  entre  le  plasrae  sporogcn 
ou  plasme  nourricier. 

Signalons  enfin  une  deruiere  particularity  :  il  ex 

du  glycogene,  a  la  partie  superieure 

de  chaque  asque,  uu  anneau  d'amy- 

loide  se  colorant  en  bleu  par  l'iodo- 
iodurede  Potassium.  Cette  production 

qu'on  observe  dans  toutes  les  especes 
d'Aleuriees  et  dans  P.  vesiculosa  et  P. 

venosa,  a  ete  conside>ee  jusqu'ici 
comme  une  matiere  de  reserve  au 

m6me  titre  que  le  glycogene.  Nous  ne 

contestons  pas  qu'il  s'agisse  de  ma- 
tieres  de  reserve  dans  certains  Asco- 

mycetes  ou  toute  la  paroi  de  l'asque  est 
impregnee  d'amyloide  ou  dans  les 

Schizosaccharomyces  dont  l'epiplas- 
me  ne  montre  aucune  trace  de  glyco- 

gene et  dont  les  spores  sont  recouver- 

tes  d'une  couche  d'amyloide,  qui  dis- 
parait  au  moment  de  leur  germina- 

tion, comme  nous  l'avons  nous-meme 
constate;  mais  dans  P.  vesiculosa, 
dans  P.  venosa  et  dans  les  Aleuriees, 

nylon eetl'amylold 
raisse  deja  avant  la  formation  des 

asques  dans  les  cellules  meres,  nous  croyoos  qu'il  ne  constitue  pas 
un  produit  de  reserve,  mais  qu'il  est  du  a  une  transformation  de 

la  cellulose  qui  faciliterait  la  dehiscence  de  l'asque.  En  effet,  cet 

anneau  d'amyloide  subsiste  dans  les  asques  dont  les  spores  ont 

atteint  leur  maturite  et  ont  absorbe  tout  lepiplasme,  et  c'est  sui- 

vant  sa  ligne  mediane  que  se  fait  la  dehiscence.  Apres  l'ouverture 

de  l'opercule,  il  subsiste,  en  eflet,  sur  le  pouriour  de  l'ouverture 
des  asques,  une  zone  d'amyloide,  et  l'opercule  est  egalement  bordee 

d'amyloide,  ce  qui  semble  bien  prouver  que  l'anneau  d'amyloide  a 
un  role  dans  l'ouverture  de  l'asque  (fig.  11) 
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AUTRES    ESPECES 

A.  —  Formation  des  cellules  meres  des  Asques.  —  Nous  avoos 
pu  suivre  la  formation  des  cellules  meres  des  asques  dans  les 

especes  suivantes :  Ascobclm  marginatus,  Guilliermondia  saccabo- 
loides,  Aleuria  cerea  Aleuria  olivea,  A.  amplissima,  Acet.  vulgaris, 

Hel  sulcata,  H.  elastica,  H.  crispa,  Ciboria  echinopnila,  Bulg.  inquinans, 

Ot.  onotica.  Dans  toutes  ces  especes,  a  l'exception  de  P.  (species) 

elle  parait  s'effectuer  suivant  le  procede"  que  nous  avons  decrit  dans 
YAl.  cerea.  Par  contre,  dans  P.  (species),  nous  avons  observe  un 

mode  particulier  de  forma- 

»    a    I 
:. 

asques  de  Peziz'i  {^pnics). 
matoxyline  ferrique).  Gross. 

tion  des  cellules  meres  ; 

ces  dernieres  naissent  d'un 
filament,  a  deux  noyaux 

accol^s  l'un  a  l'autre,  qui 
s'allonge ;  les  deux  noyaux 
subissent  chacun  une  bi- 
partition  qui  donne  lieu  a 

quatre  noyaux  qui  restent 

accoles  par  paires,  ressem- 
blant  tout  a  fait  aux  syn- 
karions  decrits  par  Maire 
dans  les  Basidiomycetes  ; 

bientot  apres,  on  voit  ap- 
mbrane  qui  delimite  deux paraitre,  au  milieu  du  filament,  une 

cellules  ayantchacune  deux  noyaux.  La  cellule 
beaucoup,  ses  deux  noyaux  se  fusionnent  en  un  seul,  et  elle  devient 
la  cellule  mere  de  l'asque  (fig.  12).  Ce  mode  de  formation  des  cellu- 

les meres  qui  n'avait  pas  encore  eW  signale  (1),  est  tres  inte>essant, 
car  il  oflre  beaucoup  d'analogie  avec  le  procedS  qui  aboutit  a  la  for- mation des  basides  dans  les  Basidiomycetes. 

B.  —  Developpement  du  noyau.  —  Les  noyaux  des  cellules 
meres  des  asques  presentent  dans  toutes  les  especes  eludiees  une 
structure  analogue  a  celle  de  I'A.  cerea;  ils  paraissent  tres  souvent 
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en  relation  avec  les  corpuscules  metachromatiques,  mais,  de  m6me 

que  dans  I'A .  cerea,  aucun  fait  ne  perraet  de  supposer  qu'ils  aient  un 
veritable  rdle  dans  ces  productions.  Nous  avons  pu  suivre  la 

karyokinese  dans  Ot.  onotica  (PI.  9,  fig.  31  a  38)  et  P.  {species)  (PI.  8, 

fig.  43  et  44) ;  elle  s'effectue  exactementcomme  celle  precedemment 
decrite  dans  A.  cerea  ;  dans  la  premiere  les  chromosomes  parais- 

sent  voisins  de  8,  mais,  dans  la  seconde,  il  ne  nous  a  pas  ete"  possible 
de  rechercher  le  nombre  de  chromosomes,  vu  le  petit  nombre  de 

figures  d'anaphase  que  nous  a  oflert  notre  echantillon  de  cette 

espece ;  par  contre,  cette  derniere  avait  l'avantage  de  presenter  des 

asters  beaucoup  plus  faciles  a  mettre  en  evidence  que  dans  I'A.  cerea 
et  de  permettre  de  suivre  avec  plus  de  precision  le  recourbement 

du  kinoplasme  delimitant  les  spores.  (PI.  8,  fig.  42  a  47). 

G.  —  Corpuscules  metachromatiques.  —  Nous  avons  observe" 
des  corpuscules  metachromatiques  dans  la  plupart  des  especes 

etudi^es:  A.  olivea,  A.  amplissima,  A.abietina,  Ac.  vulgaris,  P.  tube- 
rosa,Peziza  Catinus,  Peziza  venosa,  Bulgaria  inquinans,  //.  elastica, 

H.  sulcata,  H.  crispa,  Ascoph.  aurora.  lis  sont  tres  abondants  dans 

toutes  ces  especes  sauf  dans  P.  Catinus  qui  en  renferme  tres  peu  ; 

mais  ils  sont  surtout  nombreux  dans  P.  venosa,  P.  (species),  H.  elas- 

tica, H.  crispa  et  H.  sulcata.  Dans  ces  trois  dernieres,  parfois  toute 

la  cellule,  y  compris  le  noyau,  paralt  impregnee  d'une  substance 
liquide  se  colorant  de  la  meme  facon  que  les  corpuscules  et  qui 

semble  due,  comme  nous  l'avions  deja  signale  dans  les  levures,  a 
leur  dissolution  (PI.  8,  fig.  20  et  22).  Enfiu,  ces  dernieres  especes 

pre^entent  beaucoup  de  commodite  pour  l'etude  de  l'absorption  des 
corpuscules  metachromatiques  par  les  spores  (PI.  8,  fig.  19  a  23). 

Les  corpuscules  metachromatiques  sont  absents  dans  les  especes 

suivantes  :  Leotia  lubrica,  Hyp.  fumicola,  (ieoglossum  mride,  Ciboria 

echinophila,  Ot.  onotica. 

D.  —  Glycogene.  —  Le  glycogene  existe  dans  toutes  les  especes 
sauf  dans  Peziza  Catinus  et  Elaph.  granulatus. 

E.  —  AmyloIdes.  —  Nous  n'avons  observe  d'amyloide  que  dans 
les  Aleuriees  et  dans  P.  venosa. 

F.  —  Huile.  —  L'huile  se  rencontre  tres  frequemment ;  parfois 

il  existe  en  meme  temps  que  les  corpuscules  metachromatiques, 

mais  ce  sont  surtout  les  especes  de^iourvues  de  ces  derniers  qui  eu 
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renferment  le  plus  souvent.  Nous  en  avons  pourtant  observe  dans 
A.  Olivea,  A.  abietina,  Ac.  vulgaris,  P.  Catinus  et  P.  venosa,  qui 
possedaient  egalement  des  corpuscules  metachromatiques,  mais  ils 
sont  surtout  abondants  dans  Leotia  lubrica,  Ciboria  equinophyla, 
Ot.  onotica,  Geogto&gurA  stride,  qui  ne  presentent  pas  de  corpuscules 
metachromatiques.  Dans  H.  sulcata,  H.  elastica  et  H.  crispa,  on 

remarque,  en  m6me  temps  que  beaucoup  de  glycogene  et  de  cor- 
puscules metachromatiques,  une  tres  grande  richesse  de  globules 

d'huile.  C'est  dans  ces  deux  especes  ainsi  que  dans  Ot.  onotica, 
que  nous  avons  surtout  6tudie  ces  productions. 

De  meme  que  les  corpuscules  metachromatiques,  les  globules 

d'huile  apparaissent,  des  le  debut  des  cellules  meres  des  asques, 
dans  le  cytoplasme  alveolaire  des  deux  pdles  et  souvent  dans  le 
voisinage  du  noyau  qui  est  comme  le  centre  de  cette  secretion,  de 
m6me  de  celle  des  corpuscules  metachromatiques  ( PI.  8,  fig.  25  a  31 ). 
Ces  huiles  sont  absorbees  par  les  spores  comme  les  corpuscules 
metachromatiques  et  sont  sans  aucun  doute  des  produits  de 
reserve  ;  les  spores  adultes  en  renferment  une  grande  quantite. 

G.  —  Spores.  —  Les  spores  sont  construites  sur  trois  modeles  : 

1°  Les  unes  sont  constitutes  d'un  cytoplasme  median  homogene, 
renfermant  un  noyau  plus  ou  moins  volumineux  et  du  cytoplasme 

alveolaire  aux  deux  pdles  comme  dans  I'Al.  cerea.  A  ce  type  se 
rattachent  les  spores  de  A .  olivea,  A .  amplissima,  A.  abietina,  P.  tube- 
rosa,  P.  Catinus,  Geogloss.  viride,  Leotia  lubrica,  Bulg.  inquinans.  Les 

globules  d'huile,  quand  ils  existent,  se  formentdans  le  cytoplasme 
alveolaire  des  deux  p61es  sous  forme  de  petits  granules,  puis  les 
alveoles  de  celui-ci  se  fusionnent  pour  constituer  bient6t  a  chacun 
des  pdles  une  enorme  vacuole.  Les  granules  d'huile  se  fusionnent 
a  leur  tour  et  finissent  par  former  deux  gros  globules  qui  envahis- 
sent  tout  entieres  les  deux  vacuoles  polaires.  Les  corpuscules 
metachromatiques  sont  egalement  localises  dans  les  vacuoles  autour 

des  globules  d'huile  lorsque  ces  deux  produits  coexistent. 
2°  Les  autres  sont  baties  sur  le  meme  plan,  mais  au  lieu  d'avoir 

un  seul  noyau  central,  elles  en  possedent  de  deux  a  quatre  petits 
(P.  venosa)  (PL  8,  fig.  34). 

3°  Enfin  les  dernieres  sont  formers  d'une  grosse  vacuole  mediane 
occupant  presque  toute  la  cellule  et  aux  deux  pdles  d'une  calotte 
cytoplasmique    renfermant  ordinairement   deux    petits    noyaux- 
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Toute  la  vacuole  est  remplie  d'un  enorme  globule  d'huile  entoure 
parfoisde corpuscules  metachromatiques.—  [H.  sulcata,  H.elastica, 
Ac.  vulgaris). 

IV.  —  CONCLUSIONS 

II  ressort  de  nos  recherches  les  conclusions  suivantes  : 

\°  Les  cellules  meres  des  asques  naissent,  dans  toutes  les  especes 
dont  nous  avons  pu  suivre  le  developpement  complet,  suivant  le 
mode  d^crit  par  Dangeard  dans  P  vesiculosa,  sauf  dans  /'.  species, 
oil  nous  avons  observe  un  procede  particulier  qui  se  .rapproche 
beaucoup  du  mode  de  formation  des  basides  des  Basidiomycetes 
decrits  par  Maire. 

2°  En  dehors  du  glycogene  signale  par  Errera,  l'epiplasme 
renferme  souvent  des  corpuscules  metachromatiques  et  des  globules 

d'huile.  Ces  derniers  se  rencontrent  surtout  dans  les  especes  qui 
sont  depourvues  de  corpuscules  metachromatiques,  mais  cela  u'a 
rien  de  constant  et  ces  deux  productions  peuvent  coexister. 

3°  Les  corpuscules  metachromatiques  apparaissent  des  l'origine 
des  cellules  meres  des  asques  etleur  secretion  se  continue  jusqu'au 
moment  de  la  formation  des  spores.  Gontrairement  a  ce  qu'on 
observe  dans  I'Opalina  intestinalis  d'apres  Conte  et  Vaney,  ils  nais- 

sent toujours  aux  depens  du  cytoplasme  sans  que  le  noyau,  qui  ne 
subit  pendant  tout  le  developpement  aucune  modification  de  struc- 

ture, doune  d'indication  de  sa  participation  dans  leur  elaboration. 
Toutefois,  ces  corpuscules  naissent  souvent  dans  le  voisinage  du 
noyau,  et  il  ne  serait  pas  impossible  que  ce  dernier  joue  un  rdle 
indirect  dans  le  chimisme  de  cette  secretion,  mais  rien  ne  permet 
de  Taffirmer.  Les  globules  d'huile  sont  secretes  dans  les  memes 
conditions  que  les  corpuscules  metachromatiques  et  sontaussi  tres 
souvent  en  relation  avec  le  noyau.  On  a  beaucoup  parle  dans  ces 
derniers  temps  en  cytologic  animale  du  rdle  du  noyau  dans  les 

secretions  ;  il  est  certain  qu'il  semble  exister  souvent  un  rapport 
entre  le  noyau  et  les  secretions  et  que  le  noyau  pourrait  peut-6tre 

avoir  un  rdle  sur  ces  phenomenes,  mais  il  n'y  a  jusqu'a  present, 

malgre'  tout  ce  que  Ton  a  pu  dire,  aucun  fait  certain  qui  permette 
d'affirmer  ce  rdle  et  de  le  pr^ciser. 

3°  L'etude  du  developpement  du  noyau,  dans  les  cellules  meres 
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desasques,  nous  a  donne  l'occasion  d'observer  la  division  nucleaire 
dans  trois  especes  {Al.  cerea,  Ot.  onotica  et  P.  species)  et  nous  avons 

pu  verifier  les  resultats  de  Harper  relatifs  a  la  karyokinese  et  a  la 

formation  des  spores.  Dans  I'Al.  cerea  et  Ot.  onotica,  nous  avons 

essaye  la  numeration  des  chromosomes  pendant  l'anaphase  ;  dans 
la  premiere  le  nombre  des  chromosomes  paralt  etre  de  8  et  dans 
la  seconde  aussi,  mais  avec  moins  de  certitude. 

4°  II  resulte  de  Texamen  du  grand  nombre  d'especes  que  nous 
avons  etudiees  que  les  corpuscules  metachromatiques  se  compor- 
tent  comme  des  matieres  de  reserve,  tout  comme  le  glycogene  et 

les  globules  d'huile.  II  semble  qu'on  doive  ecarterlhypo  these  de 
grains  de  zymogeoe  ou  de  granulations  elaboratrices,  analogues 

aux  leucites.  Ed  effet,  si  Ton  admettait  l'hypothese  de  grains  de 

zymogene,  les  corpuscules  metachromatiques,  a  moins  d'etre  des 

elements  producteurs  d'oxydases,  ne  pourraient  avoir  comme  fonc- 

tion  que  l'elaboration  d'une  diastase  hydrolisant  le  glycogene  ou 
transformant  l'huile  ;  or,  comme  nous  l'avons  vu,  on  ne  remarque 
aucune  relation  entre  ces  diflerentes  productions  :  on  rencontre 

des  especes  a  corpuscules  metachromatiques,  depourvues  de  glyco- 

gene (les  Schizosaccharomyces  que  nous  avions  etudies  anterieure- 
ment)  et  inversement ;  de  meme,  on  observe  des  especes  a  globules 

dtiuile  sans  corpuscules  metachromatiques  et  d'autres  a  corpus- 

cules metachromatiques  sans  globules  d'huile.  lis  ne  peuvent  pas 

non  plus,  pour  les  memes  raisons,  jouer  le  r61e  d'elai'oplastes  ou  de 
leucites  producteurs  de  glycogene.  Au  contraire,  leur  absorption 

par  les  spores  et  un  grand  nombre  d'autres  fails,  permettent  de 
les  considerer  defmitivement  comme  des  matieres  de  reserve.  C'est 

d'ailleurs  la  conclusion  a  laquelle  s'est  rattache  tout  dernierement 
Maire,  a  propos  du  Botnjus\>oriuM   I'ulchellum  (1). 
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iAl'IO.NS   HKS   PLWCHKS 

Fig.  1  a  18.  —  Aleuria  cerec 
Formation  des  corpuscules  mel 
asques.  —  17.  Id.  Asque  jeune  :  les  spores  sont  entourees  de  corpuscules 
metachromatiques-  —  18.  Asque  mure  ;  les  corpuscules  metachromatiques 
ont  ete  absorbees  par  les  spores. 

Fig.  19  a  32.  —  Helcella  sulcata.  -  19  a  24.  Picroformol,  bleu  poly- 
chrome. Developpement  des  corpuscules  metachromatiques  dans  les 

cellules  meres  des  asques.  -  23.  Id.  Asque  jeune.  —  24.  Asque  mure. 
—  25  a  32.  Flemming,  bleu  polychrome.  Developpement  des  globules 
d'huile  dans  les  cellules  meres  des  asques.  —  31  et  32.  Id.  Asques: 
absorption  des  globules  d'huile  par  les  spores. 

Fig.  33.  —  Ciboria  echinophila  (2).  —  Picroformol,  bleu  polychrome. 

chrome.  Formation  des  corpuscules  metachromatiques  dans  les  ceil 
meres  des  asques.  -  47.  Cellules  meres  des  asques.  —  38  et  39.  St 
de  division  nucleaire.  —45  a  47.  Delimitation  des  spores  parlekinoplai 

Fig.  1   a  30.   -   Aleuria  c* 
Hchtgrun.  —  1  a  8.  Noyaux  dans 
des  cellules  meres  des  asques.  —  8.  Flemming-bleu  polychrome.  Id.  - 
10  a  13.  Stades  de  division  karyokinetique  :  prophase.  —  13  et  14.  Id 
Melapha.se.-  15  a  22  Id.  Anaphase.  —  23.  Formation  des  deux  nouveau: 
noyaux  -  24  a  26.  Differents  stades  de  division  nucleaire;  certains  noyau: 
sont  coupes  transversalement.  —  27  a  28.  Delimitation  des  spores  par  I 
kinoplasme.  -  29.  Asque  jeune.  —  30.  Asque  adulte. 

Fig.  31  a  39.  —  Otidea  onotica.  Flemming,  hdmatoxyline  ferrique 
iichtgriin.  Diflerents  stades  de  la  division  nucleaire.  Le  noyau  est  entoun 

de  globules  d  huile.  —  38.  Asque  :  globules  d'huile  aux  deux  poles  d< 
chaque  spore. 

i  Les  figures  o 



RECHERCHES 

NUTRITION  (1RB0IE  DES  PLANTES  VERTES 

A  L'AIDE  DE  MATIERES  ORGANIQUES 

par  M.  J.  LAURENT  (Suite). 

Coticlusions.  —  Quoique  les  conditions  n'aient  pas  et£  les 
monies  pour  toutes  les  cultures,  on  peut  conclure  cependant  d'une 
maniere  generate  que  les  poids  de  glucose  absorbes  par  les  racines 
de  Mais  augmentent  avec  la  dureede  la  vegetation,  avec  la  vigueur 
des  plantules  obtenues  et  aussi  avec  la  concentration  de  la  liqueur 

de  culture,  comme  l'indique  la  comparaison  des  essais  \  et  2  et 
celle  des  essais  8  et  9;  ils  diminuent  par  contre  a  mesure  que 

s'eleve  le  poids  des  graines  ensemencees.]  Toutes  les  fois  que  les 
cultures  ont  ete  prolonged  assez  longtemps,  ils  atteignent  et  peu- 
vent  meme  depasser  tres  sensiblement  le  poids  sec  de  la  plantule. 

C'est  une  preuve  certaine  que  le  glucose  absorbe  est  utilise  par 
la  plante  au  m6me  titre  que  les  hydrates  de  carbone  dont  la  fonc- 
tion  chlorophyllienne  provoque  la  synthese,  et  Ton  doit  retrouver 
dans  le  gaz  carbonique  rejete  par  le  vegetal  une  partie  du  carbone 
puis£  par  les  racines  dans  le  milieu  de  culture. 

J'ai  d'ailleurs  realise  quelques  cultures  en  milieux  sucres  com- 
parativement  avec  des  cultures  dans  la  liqueur  Detmer  seule.et  dans 

tous  les  cas  le  glucose  a  provoque"  une  vegetation  plus  vigoureuse. 
Ainsi  le  24  mai  1900,  j'ai  mis  en  germination  deux  lots  de 

graines  de  Mais  cinquantini  aussi  identiques  que  possible,  pesant 
chacun  4  gr.  34  pour  40  graines.  L'un  a  ete  ensemencd  dans  la 
liqueur  Detmer  seule,  et  le  second  dans  cette  meme  liqueur  addi- 
tionnee  de  3  pour  cent  de  glucose.  Le  15  juin,  c'est-a-dire  apres 
422  jours  de  vegetation,  il  s'est  developpe  dans  la  solution  minerate 
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14  plantules  dont  le  poids  sec  atteint  1  gr.  16  tandis  que  la  liqaeur 

sucre'e  a  fourni  19  plaotules  pesant  ensemble  apres  dessiccation 
1  gr.  975.  Le  poids  sec  moyen  de  chaque  pied  de  Mais  est  ainsi  de 

0  gr.  083  dans  le  premier  cas  et  0  gr.  104  dans  le  second.  L'addition 
de  matieres  sucrees,  meme  dans  le  cas  ou  la  plante  exposee  a  la 

lumiere  peut  assimiler  le  gaz  carbonique  de  l'atmosph6re,  augmente 

ainsi  le  poids  sec  d'un  quart  de  sa  valeur,  et  si  Ton  veut  rechercher 

l'alimenttype  qui  donnele  maximum  de  rendement,  il  faudra,  tout 

au  moins  dans  le  cas  du  Mai's,  ne  pas  negliger  le  glucose  a  titre 

d'aliment  carbone.  Je  montrerai  plus  loin  que  ce  resultat  peut  etre 
etendu  a  d'autres  plantes  et  a  d'autres  substances  organiques. 

On  peut  remarquer  cependant  combien  sont  eleves  les  poids  de 

glucose  absorbe  vis-a-vis  ilu  poids  sec  des  plantules  obtenues.  Ainsi 

dans  l'experience  1  la  plante  a  consomm6  0  gr.  656  de  glucose  et 
environ  0  gr.  150  d'albumen  pour  edifier  a  la  lumiere  0  gr.  632  de 
matiere  seche  en  31  jours  de  vegetation  et  Ton  peut  se  demander  si 
avec  les  matieres  sucrees  en  exces,  la  fonction  chlorophyllienne 

conserve  la  meme  activite  qu'en  presence  des  solutions  exclusive- 
ment  minerales. 

On  s'accorde  ge"neralement  pour  assimiler  cette  fonction  a  une 
action  diastasique;  si  la  comparaison  est  exacte,  et  Friedel  (1)  et 

Macchiati  (2)  en  ont  donne  recemment  la  preuve  experimental, 

l'arrivee  par  lesracines  de  matieres  sucrees  qui  entrent  en  combi- 
naison  avec  les  aliments  mineraux  de  la  plante  empSche  ces  derniers 

de  s'eleverj usque  dans  les  feuilles  ;  ces  organes  se  trouvent  rapi- 
dement  encombres  des  produits  de  Taction  chlorophyllienne  qui 

doit  etre  bientot  suspendue  commesont  ralenties  toutesles  actions 

diastasiques  par  les  substances  meraes  qu'elles  engendrent.  II  serait 

done  interessant  d'^tudier  les  ̂ changes  gazeux  chez  les  plantes 

cultivees  dans  les  solutions  organiques  comparativement  avec  des 

pieds  identiques  de"veloppes  dans  les  solutions  minerales  et  les 

experiences  d'Ewart  (3)  dans  lesquellesl'accumulation  des  hydrates 

I'organisme  vivant.  Corapfes-Rentlus  de  l'Acad.  des  Sc.  6  mai  1901,  p.  1138. 

(2>  Luigi  Macchiati :  Sur  la  photo$yntM*e  en  dehors  de  I'organisme.  Comp»e«- 
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de  carbone  produits  par  l'assimilation  suspend  la  fonction  chloro- 
phylliemie  justifiententierement  la  remarque  pre^dente. 

Par  des  experiences  tres  simples  et  tres  ing^nieuses ,  Palla- 
dine  (1)  a  deja  montre  que  les  matieres  sucrees  interviennent  dans 

la  synthese  des  albuminoi'des  et  le  fait  a  ete  confirme  par  les 
recherches  de  Maze  (2);  je  puis  ajouter  qu'elles  favorisent  en  outre 
la  formation  de  la  chlorophylle,  et  les  plantes  developpees  sur  les 

solutions  sucrees  sont  toujours  d"un  vert  intense  alors  que  les 
cultures  dans  la  liqueur  de  Detmer  donnent  frequemment  des  pieds 

chlorotiques  d'autant  plus  jaunes  que  les  reserves  de  la  graiDe 
sont  moins  abondantes. 

11  semble  ainsi  que  la  premiere  apparition  des  chloroleucites 

soit  sous  la  dependance  directe  de  l'apport  des  substances  sucrees 
qui  proviennent  de  la  digestion  des  reserves  de  la  graine ;  puis  la 
chlorophylle  une  fois  formee  interviendrait  directement,  grace 

aux  radiations  lumineuses,  pour  constituer  de  nouveaux  hydrates 

de  carbone  qui  provoqueraient  a  leur  tour  la  formation  d'une  nou- 
velle  quantity  de  chlorophylle ;  eta  chaque  instant  du  developpement 
de  la  plante,  le  poids  de  chlorophylle  et  par  suite  la  vigueur  de 
vegetation  seraient  fonction  du  poids  initial  de  matieres  sucrees 
mises  a  la  disposition  de  ses  organes  aeriens.  Les  graines  les  plus 
lourdes  donneraient  ainsi  les  pieds  les  plus  vigoureux,  comme  on 
a  pu  le  verifier  mai, ii.es  fois  dans  la  pratique  agricole. 

3°  Cultures  a  i'obscurite 

S'il  est  bien  vrai  que  le  glucose  absorbe"  par  les  racines  peut 
supplier  en  partie  a  l'assimilation  chlorophyllieune,  il  doit  6tre 
possible  d'obtenir  une  augmentation  de  poids  sec  en  cultivant  des 
plantes  a  l'obscurite\ 

La  m^thode  consiste  a  ensemencer  des  graines  de  Mai's  preala- 
blement  sterilisees  dans  la  liqueur  de  Detmer  additionn6e  de  glucose 

et  sterilisee.  Les  flacons  de  culture  sont  recouverts  d'une  cloche 

(1)  W.  Palladine  :  Influence  de  la  lumiere  sur  la  formation  des  substances 

azotees  vivantes  dans  les  tissus  des  vigetaux.  Comptes  Rendus  de  l'Acad.  des 
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lavee  aii  sublime  et  coiffee  d'un  capuchon  en  papier  noir.  Lctout 
est  place  sous  une  table  dans  la  partie  la  phis  obscure dulaboratoire; 

les  diverses  cloches  sont  entourees  en  outre  d'une  seconde  feuille 
de  papier  noir.  Des  cultures  temoins  sans  glucose  sont  placees 

dansdes  conditions  identiques.  On  a  determine  a  l'avance  le  poids 
des  graines  ensemeneees  ;  des  graines  de  meme  forme  et  de  meme 

poids  sont  triturees  puis  dessech^es  a  l'etuve  a  la  temperature  de 
H0°;  on  obtient  ainsi  le  poids  sec  des  graines;  on  determine  de 
meme  le  poids  sec  des  plantes  obtenues. 

1°  Du  2  aout  1898.  Deux  graines  de  Mai's  sont  ensemencees  le 
25  mai  dans  la  liqueur  Detmer  additionneede  2  pour  cent  de  glucose 

puis  placees  a  l'obscurite.  Le  2  aout  quelques  taches  de  PeniciUiwn 

commencent  a  se  developper;  neannoins  l'un  des  pieds  de  Mai's 
est  vigoureux  et  sa  tige  entierement  etiotee  depasse  30  centimetres 

de  hauteur.  Le  poids  sec  des  deux  plantes  atteint  0  gr.  518;  celui 

de  deux  graines  identiques  a  celles  qui  ont  ete  ensemencees  ne 

depasse  pas  Ogr.  379.  L'augmentation  de  poids  sec  a  l'obscurite  a  ete 
de  0  gr.  518  —  0  gr.  379  =  0  gr.  139 

Des  graines  semblables  calcinees  ont  donne  un  residu  de 

Ogr.  008  de  cendres;  le  poids  des  cendres  pour  les  plantes  deve- 

loppees  a  ete  de  32  milligrammes.  L'augmentation  de  poids  sec 
atteint  done  pour  la  matiere  organique  seule  115  milligrammes 

apres  69  jours  de  vegetation. 

2"  Du  l^octobre  4898.  Le  27  aout,  deux  graines  identiques  de 

Mais  cinquautini  pesant  ensemble  0  gr.  300,  ce  qui  correspond  a 

Ogr.  $$8  de  poids  sec,  sont  ensemencees  apres  sterilisation  dans 

250  cmc.  de  liqueur  Detmer  additiounes  de  2  gr.  de  glucose. 

Le  1-r octobre  l'une  des  graines  seulement  s'est  d^velopp^e  et 
sa  tige  atteint  12  ceutimetres  de  longueur.  Le  poids  sec  de  la  plante 

est  deOgr.  140;  la  grame  pesant  ̂   =0gr.  129,  l'augmenta- 
tion de  poids  sec  est  de  11  mmgr. 

Les  cultures  temoins  faites  dans  la  liqueur  Detmer  sans  glucose 

et  a  l'obscurite  ont  donne  les  resultats  suivants  : 

Poids  sec  des  graines  Poids  sec  de  la  plante  lJ.>rte  d--  pofdl 

Ogr.  448  Ogr.  375  .1  gr.  073 
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Conclusion. —  On  voitque  dans  toutes  les experiences  te'moios  il  y 
a  eu  diminution  sensible  du  poids  sec  tandis  que  les  cultures  avec 

glucose  out  mis  en  Evidence  l'assimilation  du  carbone  a  1  obscurite. 

Ges  resultats  annonces  dans  ma  note  (1)  «  Sur  l' absorption  des 
hydrates  de  carbone  »  ont  ete  continues  ulterieurement  par  Maze  (2) 

pour  la  Vesce. 

4°  Cultures  d  la  lumiere  et  en  /' absence  de  gaz  ca.rbonique. 

Les  graines  de  Mais  sterilisees  sontensemencees  dans  la  liqueur 

Detmer  avec  ou  sans  glucose.  Les  flacons  sont  places  sur  un  plateau 

de  verre  rode  et  recouvert  d'une  cloche  a  deux  tubulures  laterales, 
lutee  a  la  paraffine  sur  le  plateau.  Des  fragments  de  potasse  caus- 
tique  sont  places  sous  la  cloche  et  les  deux  tubulures  portent  des 

tubes  en  U  egalement  garnis  de  potasse.  A  defaut  d'aspirateur  on 

renouvelle  l'air  sous  la  cloche  a  l'aide  d'une  poire  de  caoutchouc  en 

relation  avec  une  serie  de  tubes  a  potasse  precedes  d'uu  tube  de 
Liebig  renfermant  une  solution  de  bichlorure  de  mercure  pour 

arrGter  les  germes  d'orgauismes  inferieurs  ;  d'ailleurs  les  tubes  de 
verre  qui  penetrant  dans  les  tubulures  de  la  cloche  sont  garnis  de 
bourres  de  coton  qui  les  retiennent  au  passage. 

Les  plantes  se  developpant  a  la  lumiere,  le  gaz  carbonique  qu'elles 
d^gagent  pendant  la  nuit  est  en  grande  partie  absorbe  par  la  potasse, 

mais  pendant  le  jour  elles  peuvent  assimiler  par  la  fonction  chloro- 
phyllienne  la  plus  grande  partie  du  carbone  rejete  par  la  respiration 
et  dans  les  cultures  sans  glucose  nous  devrons  trouver  une  diminu- 

tion de  poids  sec  sensiblement  plus  faible  que  dans  les  experiences 
faites  a  robscurite\ 

lo  Du  15  juillet  189S.  —  Deux  graines  de  Mais  cinquantini 
pesant  ensemble  0  gr.  345,  soit  0  gr.  294  de  poids  sec  sont  ensemen- 

c^es  le  9  mai  dans  200cmc  d'une  solution  Detmer  avec  2  pour  cent 
de  glucose.  Le  15  juillet,  apres  67  jours  de  vegetation,  il  reste  2  gr.  166 
de  glucose  :  Tabsorption  a  ete  de  1  gr.  834  et  le  poids  sec  de  la  plante 
atteint  0  gr.  860  soit  une  augmentation  de 

0.860  —  0.294  =  0  gr.  566 
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2°  Dans  les  memes  conditions,  deux  graines  pesant  ensemble 
0  gr.  425,  soit  0  gr.  362  de  poids  sec  ont  absorbe  1  gr.  383  de  glucose 
et  donne  des  plantes  dont  le  poids  sec  atteint  0  gr.  780  surpassant 

de  0  gr.  780  —  0  gr.  362  as  0  gr.  418  le  poids  sec  des  graines. 

3°  Un  flacon  temoin  rempli  de  liqueur  Detmer  sans  glucose  et 
place  sous  la  meme  cloche  que  les  precedents  a  recu  deux  graines 
de  Mais  cinquantini  pesant  ensemble  0  gr.  382 ;  apres  67  jours  de 

culture  le  poids  frais  des  deux  plantes  est  de  4  gr.  260  correspon- 

dant  a  0  gr.  372  de  poids  sec ;  c'est  dire  que  le  poids  sec  n'a  pas 
sensiblement  vafie. 

Conclusion.  —  Quoique  peu  nombreuses,  ces  experiences  suffi- 

sent  a  montrer  que  dans  les  cultures  a  la  lumiere  et  en  l'absence 
de  gaz  carbonique,  la  nutrition  carbonee  de  la  plante  peut  etre 

assureea  l'aide  d'une  solution  de  glucose  qui  suppled  ainsi  a  I'in- 
suffisance  de  la.  fonction  chlorophyllienne. 

5°  Formation  d'amidon  aux  depens  du  glucose  absorbe  par  les  racines 

L'utilisation  directe  du  glucose  absorb^  par  les  racines  a  ete 
mise  en  evidence  par  une  nouvelle  m^thode  consistant  a  provoquer 

sa  transformation  en  amidon,  qui  sera  mis  en  reserve  par  les 
feuilles  et  repris  ensuite  par  la  plante. 

Les  vegetaux,  cultives  en  milieux  liquides,  sont  desamidonnes 

en  les  maintenant  a  l'obscurite  pendant  une  pe>iode  de  24  a  48  heures 

selon  les  especes.  On  s'assure  de  la  disparitiou  d'amidon  par  le 

precede"  de  Sachs  ;  un  fragment  de  feuille  est  traite"  par  l'alcool  a 
l'^bullition  jusqu'a  decoloration  complete  ;  il  est  alors  plong6  dans 

l'eau  iodee  pendant  une  demi-heure  environ,  puis  lave  a  l'eau  ordi- 

naire ;  si  le  pareuchyme  renferme  des  grains  d'amidon,  la  feuille 
prend  une  teinte  bleu  noiratre  caracteristique,  sinon  elle  se  colore 

simplementenjaune  cuir.  D'ailleursil  suffit  d'examinerau  micros- 

cope la  feuille  devenue  suffisamment  transparente  pour  s'assurer 

de  la  presence  ou  de  l'absence  d'amidon  dans  les  cellules  du 

parenchyme.  Cet  examen  a  ete  fait  dans  toutes  les  experiences;  il 

est  necessaire  pour  retrouver  des  traces  d'aniidon  et  il  m'a  permis 

de  constater  que  ce  corps  disparalt  facilement  a  l'obscurite  sauf  a 

l'interieur  des  cellules  stomatiques  qui  se  component  a  ce  point 
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especes  il  est  m6me  a  peii  pres  impossible  de  provoquer  la 

consommation  de  1'amidoii  localise  dans  les  cellules  stomatiques. 

Lorsqu'on  s'est  assure  de  la  disparition  de  l'amidon  du  tissu 
parenchymateux,  on  place  les  racines  dans  une  solution  de  1  a  5 

pour  cent  de  glucose  dans  l'eau  distilled,  et  on  expose  la  plante  au 
soleit  pendant  quelques  heures  sous  une  cloche  reposant  sur  une 

solution  de  potasse.  Des  pieds  te"moins  plonges  dans  l'eau  distillee 
et  egalernent  prives  d'amidon  accompagneut  les  plantes  mises  en 
experience.  On  pre'leve  de  nouveau  quelques  fragments  des  memes 
feuilles  et  on  recherche  l'amidon  par  la  methode  indiquee. 

J'ai  pu  constater  ainsi  la  formation  d'amidon  chez  la  Mercuriaie 
annuelle,  le  Senecon  vulgaire,  la  Gapucine,  le  Haricot,  le  Lierre 

terrestre,  le  Souci  des  Champs  ;  mais  la  methode  n'est  pas  appli- 
cable aux  Graminees  chez  lesquelles  les  reserves  se  presentent 

habituellement  a  l'etat  de  saccharose. 

II  n'est  pas  necessaire  d'utiliser  les  cultures  en  milieux  liquides 
pour  arriver  aux  resultats  precedents,  et  les  memes  plantes  en  terre, 

arrosees  d'une  solution  de  glucose  amenent  aux  memes  conclusions. 

/  J'ai  repete  ces  experiences  a  l'obscurite,  et  dans  aucun  cas,  meme 

en  ̂ levant  la  temperature,  il  ne  m'a  ete*  possible  de  mettre  en  evi- 
dence la  formation  d'amidon  dans  les  feuilles.  II  suffit  de  se  repor- 

ter aux  resultats  obtenus  plus  haut  pour  s'en  rendre  compte :  les 
circonstances  qui  activent  l'absorption  de  l'eau  favorisent  egalernent 
celle  du  glucose  :  avec  un  pied  de  Mercuriaie  ou  de  Senecon  expose 

a  la  lumiere  en  l'absence  de  gaz  carbonique  nous  supprimons  en 
grande  partie  la  fonction  chlorophyllienne ;  mais  nous  activons 

d'autant  la  chlorovaporisation  et  par  suite  l'absorption,  et  cette 
penetration  considerable  d'eau  dansle  corps  de  la  plante  estaccom- 
pagnee  d'une  absorption  plus  forte  de  glucose  dont  une  partie  seule- 
ment  est  consommee  tandis  que  l'exc^dentsetrouve  mis  en  reserve 
sous  forme  d'amidon. 

En  l'absence  de  lumiere,  au  contraire,  on  voit  dimiouer  consi- 

derablement  les  poids  d'eau  et  de  glucose  absorbes  et  il  est  possible 
que  ce  dernier  s'abaisse  dans  des  limites  telles  que  la  plante  puisse seulement  suifire  aux  consommations  exigees  par  la  contiuuitedes 
phenomenes  respiratoires  et  par  la  croissance  qui  est,  comme  on 
sait,  plus  rapidea  l'obscurite. 
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Inexactitude  de  cette  interpretation  se  trouve  confirmee  par  les 

experiences  bien  connues  de  Bohm,  A.  Meyer  et  E.  Laurent,  dans 

lesquelles  on  provoque  la  formation  d'amidon  meme  a  I'obscurite 
enimmergeant  desfeuillesdans  une  solution  de  glucose.  On  etablit 

ainsi  que  les  matieres  sucrees  empruntCes  au  milieu  exterieur 

peuvent  servir  directement  a  la  nutrition  de  la  plante. 

Les  feuilles  ne  sont  pas  les  seuls  organes  de  la  plante  dans 

lesquels  s'accumulenl  des  reserves  d'amidon  ;  alors  que  chez  la 
plupart  des  vegetaux  le  corps  de  la  racine  en  est  generalement 

depourvu,  j'en  ai  rencontre  d'une  manifcre  constante  dans  toutes 

les  plantes  que  j'ai  observees  a  l'interieur  des  cellules  jeunes  de 
l'extremite  de  la  racine.  Toutes  les  cellules  non  differenciees 
appartenant  au  meristeme  des  racines  en  vote  de  croissdnce  et  celles- 

la  seulement  en  sont  rem  plies,  qu'elles  soient  destinees  a  faire 

partiede  la  coiffe,  de  TCcorce  ou  du  cylindre central;  maisl'amidon 
fait  defaut  dans  celles  qui  presentent  le  moindre  indice  de  differen- 
ciation ;  le  parenchyme  cortical  est  la  region  de  la  racine  oil  il 

s'eleve  le  plus  haut. 

Dans  la  plupart  des  cas  les  grains  d'amidon,  tres  petits,  sont 

disposes  d'une  facon  tres  reguliere  autour  du  noyau  qu'ils  enve- 

loppent  d'une  couche  spherique.  L'observation  peutse  faire  sur  des 

coupes  longitudinales  de  l'extremite  de  la  racine,  mais  il  est  plus 

simple  d'ecraser  celle-ci  entre  lame  et  lamelle  et  de  traiter  directe- 

ment par  l'eau  iodee. 

Les  reserves  ainsi  formees  proviennent  du  transport  vers  l'extre- 
mite de  la  racine  des  hydrates  de  carbone  empruntes  aux  aulres 

regions  de  la  plante:  a  la  graine  pour  les  plantules  en  germination 

et  aux  feuilles  pour  les  plantes  entierement  developpees,  car  on 

provoque  la  digestion  de  l'amidon  en  quelques  jours:  l»en  coupant 
la  racine  de  la  plantule;  2"  en  maintenant  la  plante  adulte  deux  a 

trois  jours  a  1'obscuritC. 

Ainsi  privees  d'amidon,  les  racines  forment  de  nouvelles 

reserves  lorsqu'on  les  immerge  pendant  quelques  heures  a  une 
temperature  de  20  a  25°  dans  une  solution  de  glucose  a  5  pour  cent. 

Conclusion.  —  Le  glucose  absorbe  par  les  racines  peut  etre  mis 

en  reserve  sous  forme  d'amidon  soit  dans  les  feuilles,  soit  dans  les 
cellules  du  meristeme  terminal  de  la  racine. 
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Ces  resultats  etaient  obtenus  quand  j'ai  eu  connaissance  des 

experiences  d'Acton  (1)  entreprises  exactement  dans  les  memes 
conditions;  ils  les  confirment  en  ce  qui  concerne  le  glucose. 

6°  Essais  de  culture  en  pleine  terre 

Les  diverses  methodes  par  lesquelles  j'ai  cberche  a  etudier  le 
rdle  du  glucose  dans  la  nutrition  des  plantes  vertes  exigent  pour 

la  plupart  des  milieux  de  culture  entierement  prives  d'organismes 
inferieurs,  et  les  conditions  de  mes  experiences  ont  ete  ainsi  tres 
diflerentes  de  celles  qui  sont  realisees  dans  la  nature.  II  etait  done 

interessant  de  rechercher  ce  qu'il  advient  dans  les  cultures  en 
pleine  terre  lorsquelesracines  des  vegetaux  supe>ieursse  trouvent, 

avec  les  bacteries  du  sol,  en  presence  d'une  solution  de  glucose. 

J'ai  d6ja  montre"  que  dans  ce  cas  une  partie  du  glucose  peut 
6tre  absorbee  par  les  racines  et  servir  a  la  synthese  de  1'amidon 
dans  les  feuilles.  Une  experience  r^aliseesur  la  betterave  m'a  paru 
tres- instructive  acet  egard. 

Deux  parcelles  contigues  aussi  identiques  que  possible  et  ayant 
chacune  une  surface  de  8  metres  carres  ont  ete  ensemenc6es  en 

betteraves  appartenant  a  la  variete  Globe  a  petites  feuilles.  Le 

14  septembre  1900  l'aspect  de  la  vegetation  e"tant  le  m6me  dans  les 
deux  parcelles,  toutes  les  plantes  ont  ete  fortement  effeuillSes  de 

maniere  a  laisser  sur  chaque  betterave  une  rosette  de  4  a  5  feuilles 

au  plus;  j'esperais  ainsi  diminuer  1'importance  de  la  fonction 
chlorophyllienne  dans  l'accroissement  de  la  plante.  A  partir  de 
cette  epoque  des  arrosages  ont  ete  pratiques  regulierement  deux 

fois  par  semaine  avec  12  litres  d'eau  ordinaire  pour  la  premiere 
parcelle  et  12  litres  d'une  solution  de  glucose  a  1  pour  cent  pour 
la  seconde.  L'absence  de  pluies  pendant  la  seconde  quinzaine  de 
septembre  est  venue  faciliter  les  experiences.  Des  les  premiers 

jours  d'octobre,  j'ai  fait  pratiquer  des  arrosages  tous  les  deux 
jours;  mais  les  betteraves  qui  recevaient  la  solution  de  glucose  ont 
commence  a  jaunir ;  des  traces  de  moisissures  apparaissaient  ca  et 
la  a  la  surface  du  sol  et  les  resultats  me  paraissaient  fortement 
compromis  quand  la  pluie  du  10  octobre  (il  est  tombe  12  mm. 

d'eau)  est  venue  d^barrasser  le  sol  de  1'excedentde  glucose. 
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A  partir  de  ce  moment  j'ai  cesse"  les  arrosages  et  l'arrachage  i 
1  lieu  le  18  octobre.  J'ai  obtenu  aiusi  : 

1°  Parcelle  sans  glucose. 

44  kgr.  de  racines  correspondant  a  5  k  500  de  poids  sec. 

40  kgr.  de  racines  correspondant  a  5k819  de  poids  sec. 

J'ai  repete"  cette  experience  exactement  dans  les  memes  condi- 
tions en  septembre  1901 ;  mais  les  pluies  abondantes  de  l'automne 

sont  venues  modifier  les  resultats  et  la  parcelle  a vec  glucose  m'a 
donne  un  poids  sec  de  racines  sensiblement  plus  faible  que  la 
parcelle  temoin:  4*992  contre  5k854.  Neanmoins  uoe  partie  du 

glucose  employe"  en  arrosage  a  pe"netre  dans  les  racines  et  on  peut 
le  retrouver  a  l'analyse.  Les  4  k  992  de  matiere  seche  renferment  en 
effet  114  gr.  de  sucres  reducteurs  pour  2533  gr.  de  saccharose  alors 

que  dans  la  parcelle  temoin  j'ai  obtenu  seulement  97  gr.  de  sucres 
reducteurs  pour  3141  gr.  de  sucre  de  canoe. 

II  n'est  pas  necessaire  de  poursuivre  les  experiences  pendant 
plusieurs  semaines  pour  constater  l'absorptiou  du  glucose  et  quel- 
ques  heures  apres  un  arrosage  avec  la  solution  sucree,  on  peut  le 
retrouver  dans  le  corps  de  la  racine  en  plus  forte  proportion  que 

dans  les  pieds  te"inoins. 
Aiusi  a  partir  du  8  octobre  1901,  7  pieds  de  betteraves  a  sucre, 

variete  Klein  Vanzleben  sont  arroses  cbaque  jour  avec  6  litres 

d'une  solution  de  glucose  a  5  pour  cent.  Le  12  octobre,  apres 
5  arrosages  con semitifs,  les  racines  sont  arrachees  et  on  preleve  un 

ecbaotillon  sur  chacune  d'elles  de  maniere  a  obtenir320  grammes 

de  pulpe  ;  l'analyse  de  1'extrait  aqueux  y  indique  0  gr.  808  de  sucres 
reducteurs  tandis  que  320  gr.  recoltes  sur  6  pieds  temoins  aussi 

identiques  que  possible  n'en  contiennent  que  Ogr.  538. 
On  pourrait  objecter  a  ce  resultat  que  la  solution  de  glucose  a 

5  %,  a  pu  determiner  une  plasmolyse  partielle  et  accroltre  ainsi 

la  concentration  du  sue  cellulaire ;  mais  I'experience  ayant  e*te 
faite  dans  uue  periode  de  beau  temps,  les  pieds  temoins  se  trouvaient 

eux  memes  dans  le  sol  en  presence  dun  liquide  a  pouvoirosmo- 

tique  relativement  eleve-,  et  les  differences  considerables  dans  les 
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ehiffres  trouves  a  l'analysene  peuvent  etre  attributes  a  cette  cause. 

J'ajouterai  que  l'echantillon  de  320  gr.  renfermait  dans  les  deux 
cas  des  poids  tres  voisins  de  sucre  de  canne  :  26  gr.  5  pour  les 

betteraves  arrosees  contre  25  gr.  4  pour  les  autres  alors  que  l'aug- 
meotation  du  poids  de  sucres  reducteurs  provoquee  par  la  solution 
sucree  atteint  environ  50  pour  cent. 

Conclusion.—  Malgre  l'insucces  de  l'experiencedel901,il  est  done 

certain  que  les  racines  sout  capables  d'absorber  une  petite  partie 
du  glucose  repandu  sur  le  sol ;  mais  dans  les  essais  de  ce  genre  les 

resultats  seront  toujours  douteux  parce  que  les  microorganismes 
du  sol  trouveut  des  conditions  de  developpement  si  favorables 

qu'ils  ne  tardent  pas  a  envahir  les  racines  et  a  vivre  en  parasites 
a  leurs  depens. 

La  meme  methode  generale  de  culture  en  milieux  liquides 

sterilises  a  ete  appliquee  dans  les  recherches  relatives  a  l'utilisa- 
tion  de  Tamidon.  Celui-ci  a  ete  prealablement  transforme  en 

empois  daus  la  liqueur  Detmer,  puis  l'empois  a  ete  sterilise  a 
l'autoclave  daus  les  couditions  habituelles,  e'est-a-dire  que  la  tem- 

perature a  ete  maiotenue  entre  115  et  120°  pendant  20  minutes.  Les 

graines  sont  suspendues  a  la  surface  du  liquide  a  Taide  d'un  filet 
de  soie  quand  on  opere  avec  des  liqueurs  etendues;  mais  si 

l'empois  est  suffisammeut  solide  on  peut  les  deposer  simplement  a 
sa  surface.  Lorsque  les  plantes  ont  acquis  un  developpement  suffi- 
sant,  on  recherche  les  sucres  reducteurs  dans  le  milieu  de  culture, 

puis  on  hydrate  l'amidon  par  une  ebullition  prolongee  en  presence 
d'acide  chlorhydrique  etendu  et  on  dose  de  nouveau  par  la  liqueur 
de  Fehling.  En  comparant  les  resultats  obtenus  a  ceux  d'exp^- 

riences  temoins,  on  peut  obtenir  le  poids  d'amidon  utilise  par  la 
plante. 

Deux  series  d'experiences  ont  ete  re"alisees  avec  le  Mais  :  la 
premiere  du  15  juin  au  31  juillet  1898  et  la  seconde  du  8aout  au 
6  septembre.  Les  resultats  se  trouvent  < 
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Dautres  cultures  out  ete  realises  avec  des  graines  de  Pois  et 
de  Mais  ensemencees  sur  un  empois  plus  concentre ;  les  graines 
sterilisees  ont  ete  deposees  a  la  surface  dans  des  flacons  a  large 

Designation  des  cultures 

employe 
liqueur 

Poids 

rednctei.o 

!••■  f* 
I;£. 

1"  Serie 

i"-           ...       i.  _      ;  .. 
•■ 

2.  Deux  graines  pesant  en- 

pieds   devel 
forlement  ren 

3.  Temoin  .   .   . 

0  gr.  432 

0  —  432 

2  — 

2  — 

250    — 

250    - 

250    - 

250    - 

250    — 

0  gr.  06 

0  gr.  079 

1   -  479 

i  -  302 

1         022 

1   —  556 

0  —  534 

1.  Deux  graines  ensemencees- 
un  seul  pied 
plantule     dess 

2.  Deux  graines  ensemence.es; 

coMervfa8   div.eIopp*8   
et 

3.  Deux  graines  ensemencees; 

tule  seche  pese  0  gr.  190  . 

„  tules  Ogr.  215  ...... 

ouverture  ferraes  par  un  tampon  de  coton  ;  10  a  12  graines  ont  ete 

ensemencees  dans  chaque  flacon  et  apres  un  mois  de  vegetation 

une  petite  partie  de  l'empois  a  ete  liquefiee,  donnant  des  poids  de 
sucres  reducteurs  compris  entre  0  gr.  05  et  0  gr.  250. 

Ainsi  dans  la  plupart  de  mes  cultures  sur  empois,  de  petites 

quantites  de  sucres  re'ducteurs  provenant  de  1'hydratation  de 

l'amidon  sont  apparues  des  les  premieres  phases  de  la  germination 
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et  toujours,  meme  lorsque  1'analyse  ne  permettait  de  deceler  que 
des  traces  de  matieres  sucrees,  l'absorption  des  aliments  carbones 
a  ete  appreciable;  elle  a  du  porter  bien  certainement  sur  I'amidon 

solubilis^  par  le  passage  a  l'autociavea  la  temperature  de  120°;  car 
elle  est  d'autant  plus  sensible  que  I'amidon  a  ete  delaye  dans  une 
plus  grande  quantite  d'eau. 

2°  Origine  des  diastases  rejetees  par  les  plantules 

La  presence  de  sucres  reducteurs  et  cette  digestion  partielle  de 

I'amidon  supposent  l'intervention  de  diastases  dont  il  importe  de 
preciser  l'origine  ;  deux  hypotheses  peuvent  etre  faites  a  ce  sujet : 
1°  la  secretion  se  fait  par  quelque  region  de  la  surface  des  racines; 
2°  les  diastases  provieonent  de  la  graine  elle-meme  et  sont  directe- 
ment  exosmosees  dans  le  milieu  exterieur.  Examinons  suecessive- 
ment  ces  deux  hypotheses. 

1°  Y  a-t-il  secretion  de  diastases  par  les  racines?  Depuis  long- 
temps  dej^  des  recherches  nombreuses  ont  ete  entreprises  sur  la 
question  des  excretions  par  les  racines  et  sur  la  nature  des  produits 
rejetes.  Sans  rappeler  tous  les  memoires  anciens  d'Unger,  de 
Braconnot,  de  Boussingaultqui  semblaient  la  rCsoudre  dans  le  sens 
de  la  negative,  je  signalerai  simplement  les  travaux  recents  se 
rapportant  plus  specialement  a  la  sortie  des  diastases. 

Prunet(l)a  montre  que  les  racines  de  Chiendent  traversant 
accidentellement  des  tubercules  de  Pomme  de  terre,  out  diger6 
devant  elles  I'amidon  d'abord,  puis  la  paroi  des  cellules. 

Coupin  (2)  remarquant  la  faible  resistance  de  la  radicule  du 
Haricot  et  la  resistance  plus  considerable  du tegument  de  la  graine 

suppose  l'intervention  d'une  diastase  qui  dissocierait  les  cellules 
du  tegumeut ;  il  trouve  bien  en  effet  une  diastase  sur  la  face  interne 
du  tegument  des  graines  germees  mais  il  n'arrive  a  en  etablir  m 
l'origine  ni  les  proprietes;  proviendrait-elle  de  la  radicule  ? 

Par  centre   Czapek  (3)  etudiant  les    produits   d'exosmose  des 

les  rhizome*  <lu  Chiendent.   H,\-   .  e,,    ,(,»  Botauique    t    III 
(2)  H.  Cou  pin  :  lllion  Jie  '  ifil  rtl , 

zelauscheidungen  (Ber. 
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racines  y  rencontre  bien  des  sels  de  potassium,  de  magnesium  et  de 

calcium,  mais  il  n'y  aurait  d'apres  lui  aucune  diastase. 

On  peut  simplement  remarquer  que  l'6tude  des  racines  cultivees 

dans  l'eau  distillee  ne  permet  pas  de  r^soudre  la  question  de  secre- 
tion des  diastases.  Les  recherches  de  Duclaux  (1)  sur  Aspergillus 

glaums  et  Penicitlium  glaucum  ont  montre  que  si  la  nature  de  la 

cellule  vivante  intervient  bien  dans  la  secretion,  celle-ci  est  g6o6- 

ralement  adapted  a  l'alimeut,  et  l'absence  de  diastases  pourrait 
etre  attribute  a  l'absence  d'aliment  a  digerer. 

Aussi  ne  faut-il  pas  s'etonner  des  resultats  obtenus  par 
Van  Tieghem  et  Douliot  (2)  dans  leurs  recherches  sur  la  sortie  des 

radicelles.  lis  ont  montre  en  etfet  que  l'6piderme  de  la  racine  dans 
certains  cas, la  poche  digestive  dans  les  autres,  secrete  les  diastases 

necessaires  a  la  digestion  du  contenu  et  des  parois  des  cellules  de 

l'^corce,  respectant  le  me>isteme  de  la  jeune  racine  et  exercant  ainsi 
une  action  comparable  dans  ses  effets  a  la  phagocytose  elective 

qui  s'accomplit  chez  beaucoup  d'insectes  pendant  la  periode  de 
nymphose.  La  poche  digestive  tombe  il  est  vrai  avec  la  premiere 

assise  de  la  coifle,  mais  il  serait  assez  uaturel  de  voir  l'epiderme 

conserver  apres  la  sortie  des  radicelles  les  fonctions  qu'il  remplis- 
sait  jusqu'alors. 

Enfin  les  diastases  secrCtCes  par  la  poche  digestive  et  capables 

de  s'epancher  dans  l'ecorce  ne  peuvent-elles  pas  aussi  se  repandre 
dans  le  milieu  exterieur,  surtout  daus  les  cultures  en  milieux 

liquides  ou  la  suberification  de  l'ecorce  est  tardive  et  toujours  peu 
avancee  ? 

Quelles  que  soient  d'ailleurs  les  experiences  eutreprises  pour 

re*soudre  ce«  diverses  questions,  on  peut  prevoir  facilement  que  la 
solution  obtenue  ne  pourra  pas  etre  generate,  car  s'il  existe  bien  des 
diastases  dans  les  racines,  leur  dialyse  depend  non  seulement  des 

propriety  des  membranes  cellulaires  mais  encore  des  proprie^es 

du  milieu  exterieur  ;  les  resultats  obtenus  nes'appliqueront  done 

qu'atel  ou  tel  cas  particulier  sans  qu'il  soit  possible  de  discerner 
ce  qu'il  adviendrait  dans  d'autres  conditions. 

{i)  Duclaux  :  Traits  de  microbiologic, 

(2)  Van  Tieghem  et  Douliot  :    Recherches    comparatives  sur  I'origtne  dei 
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Ces  reserves  faites  au  sujet  de  generalisations  trop  hatives,  j'ai 
recherche  tout  d'abord  s'il  existe  des  diastases  dans  les  racines  en 

m'attachant  principalement  a  y  deceler  la  presence  de  l'aroylase. 
Le  22  mai  1900  j'ai  mis  en  germination  environ  un  demi-litre  de 

graines  de  Mais  sterilisees  ;  les  unes  ont  et^  exposees  a  la  lumiere  ; 

d'autres  maintenues  a  l'obscurite.  Le  4  juin  les  plantules  soot  bien 
developpees  atteignant  pour  le  second  lot  15  a  20  centimetres  de 

longueur  totale  dont  6  a  10  centimetres  pour  la  racine  principale. 
Les  racines  coupees  pesent71  grammes  ;  elles  soot  triturees  dans 

un  mortier  avec  du  sable  prealablement  lave  a  l'acide  chlorhy- 

drique,  puis  a  l'eau  distillee  et  on  fait  macerer  le  produit  pendant 
3  heures  environ  dans  l'eau  chloroformee.  Le  liquide  est  exprime 
puis  filtre  et  j'obtiens  ainsi  84  centimetres  d'extrait  qui  serviront 
pour  la  recherche  des  diastases. 

Je  prepare  un  empois  avec  5  grammes  d'amidon  pour  100  cmc. 

d'eau  distilled  ;  j'y  ajoute  25  cmc.  d'extrait  et  quelques  gouttes  de 
chloroforme,  puis  la  liqueur  est  portee  a  l'etuve  pendant  12  heures 
a  une  temperature  comprise  entre  40  et  50°.  La  liquefaction  de 

l'empois  est  tres  avaneee  et  l'analyse  indique  la  formation  de 
1  gr.  634  de  sucres  reducteurs. 

D'autre  part  25  cmc.  d'extrait  sont  portes  a  l'ebullition  pour 
detruire  les  diastases,  puis  apres  refroidissement  ils  sont  satures 

de  chloroforme  et  maintenus  egalemeut  pendant  12  heures  a  l'etuve 
entre  40  et  SO* ;  un  dosage  par  la  liqueur  de  Fehling  indique 
0  gr.  300  de  sucres  reducteurs  evalues  en  glucose. 

L'intervention  des  diastases  contenues  dans  25  cmc.  d'extrait  a 
done  determine  la  saccharificatiou  d'une  partie  notable  de  lamidon et  la  formation  de 

1,634  -  0,300  =  1  gr.  334  de  sucres  reducteurs. 
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OBSERVATIONS 

SUR  LA  STRUCTURE  DES  GLANDES  PfiTIOLAIRES 

D' HEVEA    BRASILIENS1S 
par   MM.    Aug.    DAGUILL.ON   et  H.    COUPIN 

On  s.iit  que  les  Hevea  possedent  des  feuilles  alternes, 
petiolees,  composers  de  trois  grandes  folioles  disposers  suivant  le 

mode  palme.  Chez  diverses  especes  de  ce  genre  on  observe,  a  I'extre- 
mite  distale  du  petiole,  sur  sa  face  superieure,  tout  pres  de  la 
naissance  des  trois  folioles,  de  petites  glandes  rentrant  dans  cette 

categorie  generate  que  les  auteurs  d6"signent  du  nom  de  nectaires extrafloraux. 

L'observation  de  ces  petils  organes  n'a  pas  6"chappe  aux  bota- 
uistes  descripteurs,  et  ils  out  note  leur  distribution  pour  la  faire 
entrer  dans  la  diagnose  des  especes.  Par  contre,  il  ne  sernble  pas 
que  les  anatomistes  qui  ont  etudie,  a  diverses  reprises,  les  nectaires 

extrafloraux  de  diverses  Euphorbiacees  aient  eu  l'occasion  de 

s'occuper  deceux  des  Hevea.  G.  Bonnier  (1)  a  d^crit  ceux  du  geure 
Hicinus ;  a  cette  description  Morini  (2)  a  ajoute  celle  des  nectaires 

de  Crozophora  tinctoria  et  d' Homalanthus  populi folia;  P.  Groom  (3) 
a  etudie  ceux  des  Aleurites;  Frombling  j4)  ceux  des  Croton  et 

Micrandra  Bth  ;  Poulsen  (5)  ceux  d'Exaxcaria  biylandtdosa ;  nulle 
part  nous  n'avons  trouve  d'indications  sur  la  structure  de  ceux 
des  Hevea. 
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M.  Gostanlin,  professeurde  Culture  au  Museum  d'Histoire  natu- 
relle,  ayant  bien  voulu  mettre  a  notre  disposition  des  echantillons 

frais  d'Hevea  brasiliensis,  nousavons  pu  etudier  sur  ces  materiaux, 
soit  directement,  soit  apres  fixation  dans  le  liquide  de  Flemming,  . 

l'organisation  des  nectaires  extrafloraux  de  cette  espece.  Bien  que 

cette  organisation  offre  des  ressemblanees  avee  celle  qui  a  ete  rele- 
vee  dans  des  organes  de  meme  nature  chez  divers  autres  genres 

d'Euphorbiacees  par  les  auteurs  dont  les  noms  sont  cites  plus  haut, 

elle  se  signale  cependant  par  quelques  earacteres  qu'il  nous  a  paru 
interessant  de  faire  connaitre  :  tel  est  l'objet  de  cette  petite  note. 

Chez  l'espece  qui  nous  occupe  (Hevea  brasiliensis),  la  face  supe- 
rieure  du  petiole  frais  ofire,  entre  les  bases  des  trois  folioles,  un 

espace  lisse  et  legerement  bombe,  occupe  par  un  nombre  variable 

de  glandes  :  parfois  on  en  observe  une  paire  (et  elles  sont  alors 
disposees  symetriquement,  a  droite  et  a  gauche) ;  souvent  il  y  en  a 

trois,  une  glande  impaire  se  presentant  a  la  suite  des  deux  prece- 
dentes;  quelquefois  on  en  compte  quatre,  formant  deux  paires,  ou 

m6me  cinq.  Chaque  glande  est  ordinairement  plus  ou  nioins  sail- 
lante  au  dessus  de  la  surface  lisse  du  petiole  :  elle  forme  eomme 

une  petite  verrue  dont  le  soramet  est  occupe"  par  une Jossette  plus 
ou  raoins  exactement  circulaire,  que  circonscrit  une  sorte  de 

bourrelet  :  appelons-le  bourrelet  periglandulaire.  11  peut  arriver, 

d'ailleurs,  que  deux  glandes  voisines  se  confondent  en  une  seule: 
alors  les  deux  fossettes  s'unissent  de  maniere  a  constituer  une 
depression  de  forme  allongee,  limine  par  un  bourrelet  commun, 
de  contour  irregulier. 

Une  coupe  transversale  faite  dans  la  glande  et  passant  par  le 

centre  de  la  fossette  montre  qu'au  niveau  de  cette  depression 
l'epiderme  est  assez  profondement  modified 

L'epiderme  normal  du  petiole  est  forme,  dans  cette  region,  de 
cellules  a  membrane  fortement  cutinisee  vers  l'exterieur;  elles 
renferment  enabondance  une  substance  offrant  les  reactions  carac- 
teristiques  destannoides  (coloration  rouge  brun  avecle  bichromate 

de  potassium,  jaune  paille  avec  1'aceto-tungstate  de  sodium).  Ces 
earacteres  se  retrouvent  dans  l'epiderme  qui  tapisse  le  bourrelet 
periglandulaire. 

Le  long  de  la  ligne  circulaire  qui  limite  la  fossette,  on  voit  brus- 
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quemeut  changer  les  caracteres  ties  cellules  epidermiques.  Elles 

deviennent  sensiblemeut  plus  etroites,  mais  eu  meme  temps  beau- 
coup  plus  hautes :  dans  un  echantillon,  les  cellules  epiderniiques 

uormales  avaient  environ  20  u.  de  hauteur  sur  12  a  13  -j.  de  largeur, 

tandis  que  celles  de  la  (ossette  mesuraient  de  60  a  70  [jl  de  hauteur 

sur  6a7u.de  largeur.  Fortemeat  serrees  les  unes  coutre  les  autres, 

elles  prenneut  uu  peu  l'aspect  d'uue  assise  en  palissade,  dont  la 
limite  interne  atleint  un  niveau  notablement  plus  profond  que 

cellede  l'Spiderme  normal  qui  lavoisine.  II  peut  y  avoir,  toutau 

nioins  par  places,  ctedoublemeiit  de  l'epiderme  ainsi  modilie  en 
deux  assises  superposees.  Le  protoplasmedes  cellules  est  abondant 

el  dense.  Les  reactifs  caracteristiqus  destannoides  n'y  font  paraltre 
que  peu  ou  pas  de  ces  substances.  Le  noyau  est  assez  volumineux 

pour  occuperpresque  toute  la  largeur  de  la  cellule;  il  a,  d'ailleurs, 
souvent  une  forme  allongee. 
A  tous  ces  caracteres  on  reconnait  un  epiderme  differencie  en 

vue  d'un  rdle  secreteur.  L'aspect  particulier  que  prend  la  cuticule 
dans  la  region  de  la  fossette  ne  laisse,  d'ailleurs,  aucun  doute  a  cet 
egard  :  au  lieu  de  rester  adherente  aux  cellules  epiderniiques 

comme  dans  l'epiderme  normal,  les  coupes  la  montrent  generale- 
ment  detachee  de  cet  Epiderme  et  formant  au-dessus  de  lui  comme 

une  sorte  de  cloque,  parfois  meme  quelques  lambeaux  dechiquet^s. 

H  est  probable  que  ie  meVaiiisme  d«i  remission  <ies  produits  ile 



84  REVUE  GENERALE  DE  BOTANIQUE 

secretion  est  ici  assez  analogue  a  celui  que  Jiirgens  a  indique  pour 

la  premiere  fois  et  que  G.  Bonuier  a  decrit  a  propos  des  nectaires 

cotyledonaires  de  Ricinus  communis  :  la  zone  sous-cuticulaire  des 

membranes  epidermiques,  transformer  en  mucilage,  absorbel'humi- 

dite,  augmente  de  volume  et  souleve  la  cuticule.  G'est,  d'ailleurs, 

ce  qui  se  passe  aussi,  d'apres  Frombling,  dans  les  nectaires  extra- 
floraux  de  divers  Croton. 

II  n'est  pas  rare  d'observer,  sur  le  pourtour  de  la  region  secre- 
trice,  entre  les  dernieres  cellules  en  palissade  et  les  premieres 

cellules  epidermiques  normales,  de  minces  lamelles  offrant  les 

reactions  de  la  cutine  et  assez  analogues  a  celles  que  Morini  a 

signalees  a  la  meme  place  dans  les  nectaires  extrafloraux  de  Crozo- 
phora  tinctoria. 

Au-dessous  et  au  voisinage  de  1'epiderme  secreteur  on  peut 
remarquer,  meme  aux  faibles  grossissements  et  pour  ainsi  dire 

a  I'oeil  nu  sur  les  coupes  fratches,  une  accumulation  notable  de 
chlorophylle  :  cette  partie  de  la  coupe  transversale  offre  une 

teinte  d'un  vert  beaucoup  plus  intense  que  le  parenchyme  voisin. 
L'assise  imm^diatement  sous  epidermique  est  constitute  par 

des  cellules  beaucoup  plus  larges  que  celles  de  1'epiderme ;  trois 
de  celles-ci,  en  moyenne,  correspondent  k  une  de  celles-la.  Elles 
sont,  par  contre,  beaucoup  moins  hautes,  sensiblement  isodiame 

triques,  et  pre'seutent,  par  suite,  sur  la  coupe  transversale,  une 
forme  assez  r^gulieremeut  carree.  Leur  protoplasme  est  assez 

dense;  le  noyau,  volumineux,  en  occupe  geueralement  a  peu 
pies  le  centre  ;  des  chloroleucites  petits  et  nombreux  y  sont  assez 

uniformement  re"pandus.  La  limite  de  separation  entre  cette  assise 
et  1'epiderme  est  assez  nettemeut  tracee  et  suit,  sur  la  coupe,  un 
trajet  presque  exactement  rectiligne. 

Si  on  s'enfonce  plus  profondement  a  l'interieur  du  petiole,  on 
rencontre  des  petites  cellules  ayant  a  peu  pres  la  meme  structure 

que  celles  de  l'assise  sous  epidermique  :  comme  elles,  elles  ont  un protoplasme  dense,  un  noyau  plus  ou  moins  central,  de  nombreux 

chloroleucites,  uniformement  repartis.  C'est  dire  qu'elles  different 
tres  sensiblement  des  cellules  ordinaires  appartenant  au  paren- 

chyme cortical  du  petiole  :  ces  dernieres,  en  effet,  sont  sensiblement 
plus  grandes;  leur  protoplasme  est  generalement  creuse"  d'une 
grande  vacuole  centrale,  qui  les  refoule  coutre  la  membrane   oil  il 
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ne  forme  plus  qu'une  cuuche  parietale ;  dans  celle-ci  se  trouvent 
emprisoDD^s  le  noyau,  ordinairement  plus  petit  que  celui  des 
cellules  decrites  plus  haut,  et  quelques  chloroleucites,  moius  nom- 
breux  que  dans  ces  cellules.  Bien  que  moius  regulierement  ordon- 
n6es  et  de  forme  moins  constante  que  les  cellules  sous-epidermi 
ques,  ces  petites  cellules  sont  assez  etroitemeot  serrees  les  unes 
contreles  autres,  saus  intercalation  de  mfots,  et  forment  un  massif 

assez  compact  qui  va  se  retrecissant  vers  la  profondeur  et  semble 

s'^panouir  sous  la  fossette  secretrice,  ou  ses  derniers  elements 
forment  l'assise  sous-epidermique.  Pour  fixer  les  idees  et  faciliter 
la  suite  de  la  description,  designons  ce  massif  du  nom  de  massif 

sous-glandulaire.  C'est  au  nombre  plus  grand  et  a  la  repartition 
uniforme  des  chloroleucites  dans  les  cellules  de  ce  massif  que  la 

region  sous-glandulaire  doit  la  teinte  verte  intense  qui  a  ete  sigoalee 
plus  haut  com  me  se  reconnaissant  meme  aux  faibles  grossisse- 
ments. 

Au  niveau  du  bourrelet  periglandular  et  a  quelque  profondeur 

au-dessous  de  l'epiderme,  on  voit  les  cellules  du  parenchyme  petio- 
laire  prendre  des  caracteres  speciaux.  Elles  gardent  leur  forme 

generale,  un  peu  irreguliere,  et  leurs  dimensions;  mais,  en  meme 

temps  que  leur  protoplasme  et  leur  noyau  se  resorbent,  leur  mem- 

brane s'epaissit  legerement,  se  lignifie  et  s'orne  de  petites  ponctua- 
tions  simples.  II  parait  difficile  de  ne  pas  considerer  ces  cellules 
comme  ayant  un  rdle  aquifere.  Le  massif  de  cellules  ainsi  difte, 

renciees  ofire,  dans  son  ensemble,  a  peu  pres  la  figure  d'uo  tore- 
dispose  parall61ement  au  faite  du  bourrelet  periglandutaire:  appe- 

lons-le,  pour  abreger,  Vanneau  aquifere.  II  est  plus  ou  moins  deve- 
loppe  suivant  les  echantillons ;  quand  deux  glandes  sont  assez 

voisines,  il  arrive  que,  dans  les  parties  ou  elles  serapprochent  le 

plus  l'une  de  1'autre,  les  deux  anneaux  aquiferes  voisinsseconfon- 
denten  un  massif  unique.  II  est,  du  reste,  parfois  difficile  de  fixer 
exactement  le  contour  de  cet  anneau  ou  de  ce  massif,  meme  quand 

tout  l'appareil  glaudulaire  a  visiblement  achevesadifferencuition  : 
les  limites  de  l'anneau  ou  du- massif  aquifere  sont  alors  un  peu 
indecises  parce  que  les  cellules  aquiferes  les  plus  exterieures  offrent 

uoe  lignification  assez  imparfaite  et  different  faiblement  des  cellules 

voisines;  on  peut  observer,  par  exemple,  des  cellules  qui,  ay;nit 

partiellement  lignifie"  leur  membrane  et  ibauche  des  poncluations, 
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encore  leur  noyau,  avec  un  peu  de  leur  protoplasme. 
On  saitque  les  cellules  dont  le  contenu  se  reduit  a  ces  macles 

d'oxalate  de  calcium,  dites  communement  cristaux  en  oursins,  ne 
sont  pas  rares  chez  la  plante  qui  nous  occupe.  Elles  se  rencon- 
trent  notamment  dans  la  region  distale  du  petiole,  portant  les 

glandes   dont  il  est  ici  question,  et  dans  l'appareil  glandulaire 

3.  —  Meme  legende  que  j 
late  de  calcium ;Lat,  latici 
.  chloroleucites. 

.11    |.|U 

luimeme;  elles  semblent  etre  particulierement  abondantes  dans 
la  region  du  bourrelet  periglandular  voisine  de  l'anneau  aquifere, de  telle  sorte  que  le  massif  sous-glandulaire  soit 
par  un  groupe  important  de  ces  cellules. 

En  etudiantdes  coupes  transversales  successes  faites  dao 
petiole  d  llevea  brasMensis, on  peut  remarquer  que  l'appareil  com 
teur  vasculare  et  l'appareil  de  soutien  de  cet  or-ane  Se  redui< 

•    .Tl  toll  IV 
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considerablement  vers  I'extremite  distale.  La  gaine  sclerenchyma- 
teuse  continue  qui,  dans  la  region  moyenne  du  petiole,  entoure 

Tanneau  libero-ligneux,  s'efface  et  disparait.  Puis  l'anneau  libero- 
ligneux,  continu  lui-meme  dans  la  region  moyenne,  se  dissocie 

en  un  certain  nombre  de  gros  faisceaux  (7  en  general,  a  ce  qu'il 

nous  a  semble).  Ces  faisceaux,  a  leur  tour,  se  laissent  penetrer  par 

des  lames  parenchymateuses,  qui  d6composent  chacun  d'eux  en 
quelques  rangees  radiales  de  vaisseaux.  Enfin,  dans  la  region  glan- 
dulaire,  qui  est  presque  entierement  parencbymateuse,  ces  rangees 
elles-m6mes  se  dissocient,  et  les  rameaux  vasculaires  provenaot 
de  cette  dissociation  suivent  des  trajets  contournes,  souvenf  dans 
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une  direction  transversale,  si  bien  que  des  coupes  un  peu  epaisses 

faites  suivant  cette  direction  peuvent  eo  contenir  des  fragments 
assez  etendus.  Ces  rameaux  peuvent,  a  leur  tour,  se  resoudre  en 

ramuscules  plus  petits,  reduits  a  un  petit  nombre  de  vaisseaux 
anneles.  Un  tel  ramuscule  vient  se  terminer  au-dessous  du  centre  de 

chaque  fossette  glandulaire.  Lail  aboutita  un  petit  massif  de  larges 
cellules  vasculaires,  serrees  les  unes  contre  les  autres,  et  dont  les 

membranes,  fortement  lignifiees,  offrent  une  ornementation  reti- 
culee,  assez  differente  de  celle  que  nous  avons  remarquee  a  la 

surface  des  cellules  de  l'anneau  aquifere.  D'ailleurs,  la  forme  et 
les  dimensions  de  ces  deux  sortes  d'elements  different  aussi  assez 

sensiblement.  Les  cellules  de  l'anneau  aquifere  sont  souvent  a  peu 
pre*  isodiametriques ;  celles  du  petit  massif  vasculaire  sont  g&ie- 
ralement  allongees  dans  le  meme  sens  que  les  vaisseaux  dont  elles 
sont  le  prolongement.  Alorsque  les  premieres,  dans  un  echantillon 

que  nous  prendrons  pour  exemple,  depassaient  toujours  un  diametre 

minimum  d'environ  30  ;x,  pour  atteindre  souvent  un  diametre 

maximum  d'environ  75  p.,  celles  du  petit  massif  vasculaire  pou- 

vaient  descendre  a  une  largeur  minimum  d'environ  25  u.  et  n'attei- 

gnaient  pas,  au  maximum,  une  longueur  d'environ  40  [x.  —  Ce  petit 
massif  vasculaire  limite  assez  exactement,du  cdte  interne,  le  massif 

sous-glandulaire  defiui  plus  haut,  lequel  vient,  d'autre  part,  s'epa- 
nouir  au-dessous  de  l'epiderme  secreteur. 

Au  niveau  ou  se  produit  cette  dissociation  des  faisceaux  du 

petiole  que  nous  avons  decrite  precedemment,  les  derniers  ramus- 
cules vasculaires  semblent  entrainer  avec  eux  un  tissu  particulier, 

forme  de  cellules  allongees  a  protoplasme  dense,  a  gros  noyau,  et 

alignees  les  unes  a  la  suite  des  autres  dans  le  sens  de  leur  allonge- 

ment,  quelque  chose  d'assez  analogue  a  ce  qu'on  appelait  jadis 
«  procambium  ».  Sur  certains  points,  ces  files  de  cellules  semblent 

continuer  le  liber  ( 

pent 

trouver  une  certaine  ressemblaoce  avec  ces  elements  liberiens 
inferieurs  auxquels  Strasburger  a  donne  le  nom  de  «  cellules  de 
transition  »  ou  «  de  passage  »  (Uebergangzelle).  On  observe  ces 
elements  soit  au  voisinage  de  la  tenninaison  vasculaire  dont  il 

vient  d'etre  question,  soit  vers  la  peripheric  du  massif  sous  glan- dulaire. 

On  sait  qm>  r.i|ip;irril  ̂ crt'tour  des  lh-rru  est  surtout  constitue 
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par  des  laticiferes  dont  le  contenu.  blanc  et,  laiteux  fournit  du 
caoutchouc:  Hevea  brasiliensis  est  le  vrai  Gaoutchoutier  des  rives 

de  1'AmazoDe.  Scott  a  montre  (1)  que  ces  laticiferes  doivent  etre 
consideres  comme  a  afticules  »,  c'est-a-dire  d'origine  pluricellu- 
laire,  et  que  ceux  du  petiole  sont  localises  daDs  le  liber  des 
faisceaux  et  dans  le  parenchyme  exterieur.  Or,  dans  la  region 
glandulaire,  en  m6me  temps  que  se  dissocient  les  faisceaux, 
quelques-uns  des  laticiferes  se  portent,  en  suivant  un  trajet  capri- 
cieux,  vers  la  surface  secrStrice  ;  ils  se  ramifient  a  l'inteneur  du 
massif  sous-glandulaire,  et  leurs  extremites  viennent  s'y  terminer 
en  doigt  de  gant;  nous  en  avons  vu  quelques-uues  penetrer  entre 
les  cellules  deTepiderme  secreteur,  ou  elles  peuvent  atteindre  la 
face  profonde  de  la  cuticule  :  ces  terminaisons  reverent  alors,  a 

l'interieur  de  l'epiderme,  une  forme  assez  analogue  a  celles  des 
cellules  epidermiques  elles-m6mes,  avec  lesquelles  on  peut  les 
confondre. 

En  meme  temps  que  des  laticiferes,  1'appareil  vegetatif  des 
Hevea  contient  en  abondance  des  cellules  tanniferes;  un  travail 

recent  de  Gaucher  (2)  a  montre  l'importance  que  prend  le  develop- 
pement  de  ces  elements  dans  lafamille  des  Euphorbiae^es.  Dans  la 

region  moyenne  du  petiole,  c'est  au  voisinage  de  l'anneau  libero- 
ligneux,  soit  en  dedans,  soit  en  dehors  de  lui,  que  se  rencontrent 
surtout  ces  cellules,  souvent  alignees  en  files  longitudinales.  Dans 
la  region  glandulaire,  le  parenchyme  au  milieu  duquel  circuleot  Ins 
fascicules  vasculaires  est  bourre  de  ces  cellules,  el  oo  en  Irouve 
aussi  en  grand  nombre  dans  les  parenchymes  voisins  de  la  surface 
secretrice,  notamment  dans  le  massif  sous-glandulaire.  Rappelons 

que  le  tannin  est  aboudant  a  rinte"rieur  des  cellules  de  l'epiderme 
normal  et  qu'il  fait,  au  contraire,  de^aut  dans  les  cellules  s^cretrices. 

En  resume,  dans  la  structure  des  petites  glandes  que  nous 

venons  de  de"crire,  les  points  qu'il  nous  parait  le  plus  interessant 
de  signaler  sont  les  suivants : 
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1°  Modification  de  l'epiderme  au  niveau  de  la  surface  secre- 
trice  (aspect  palissadi forme  de  ses  cellules,  absence  de  tannin  dans 
leur  contenu,  soulevement  de  la  cuticule)  ; 

2°  Aspect  particulier,  a  ce  niveau,  de  l'assise  sous-epidermique 
et  du  massif  sous glandulaire  (cellules  relativement  petites,  a  pro- 
toplasme  dense,  a  gros  noyau,  a  nombreux  chloroleucites) ; 

3o  Constitution,  au  dessous  du  bourrelet  periglandulaire,  d'une 
sorte  d'anneau  aquifere,  forme  de  cellules  a  membranes  lignifiees et  ponctuees; 

4°  Abondance,  au  voisinage  du  massif  sous-gland ulaire,  de 
cellules  renfermant  des  maples  doxalate  de  calcium  en  oursins; 

5°  Terminaison,  au-dessous  du  centre  de  la  surface  secretrice, 
ligueux  que  coiffe  un  petit  massif  de  cellules 

vasculaires  a  ornementation  reticulee; 

60  Presence,  au  voisinage  du  massif  sous-glandulaire,  de  eel 
lules  d'aspect  procambial,  allongees,  a  protoplasme  dense  et  a gros  noyau  ; 

7°  Ramification  et  terminaison  de  quelques  laticiferes  a  1'inte- 
rieur  du  massif  sous-glandulaire ; 

8°  Abondance  de  cellules  tauniferes  dans  les  parenchymes voisins  de  la  surface  secretrice,  et  notamment  dans  le  massif 
sous-glandulaire. 

1  Laboratoire  de  Botaniquc  de  la  Sorbonnc). 



UJNE    COLEOPTEROCECIDIE   NOUVELLE 

SUR  SALIX  C A  PRE  A 

TYPE  DE   CEC1DIES  FACULTATIVES 

par  M.  Marin  MOLLIARD 

J'ai  trouve  de  nombreux  echantillons  de  cette  cecidie  a  la 

d'avril  1901,  a  Orsay,  sur  les  Saules  Marsaults  qui  bordent 
earrieres  de  gres.  Elle  se  forme  aux  depens  des  chatons  males ; 

moins  je  n'ai  rencontre  que  des  inflorescences  de  ce  sexe  trai 
formers  ;  ces  chatons  ont  subi  une  hyper- 

trophic considerable  et  forment  une  masse 

globuleuse  pouvant  atteindre  2cm5  de  long 
et  autant  de  large  (flg.  16) ;  a  leur  surface 

proeminent  des  organes  foliace's  epais  qu'on 
reconnait  facilement  pourelre  des  etamines 
transformees  ;  dans  l'axe  de  la  galle,  on 
observe  une  large  galerie  occupee  par  une 
larve  de  coleoptere  sur  laquelle  nous  revien- 
drons  tout-a-1'heure. 

L'axe  du  chaton  modifie  presente  en  bor- 
dure  de  la  cavite  creusee  par-  la  larve,  un 

tissu  parenchymateux  (fig.  17,  C),  qui  s'est 
tlivise  activement  dans  le  sens  radial,  les 
cellules  les  plus  internes  constituaut  des 
poils  p  analogues  a  ceux  que  Ton  observe 
dans  beaucoup  de  cas  de  cicatrisation;  il  y 
a  proliferation  intense  des  cellules,  mais 

celles-ci  ne  subissent  pas  d'hyperlrophie. 
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apparait  comme  formee  par  des  groupes  de  vaisseaux  qui  se  sont 
individualises  (fig.  17,  B) ;  en  dehors  de  cette  region,  les  cellules 

se  sont  multipliers  comme  dans  la  zone  interne,  formant  un  paren- 

chyme  epais,  et  cette  division  active  s'etend  aux  differentes  ileurs  fl 
du  chaton. 

Ce  sont  surtout  les  etamines  qui  sont  interessantes  a  observer; 
dans  un  meme  chaton  attaqueon  peut  trouver  toutes  les  transitions 
entre  des  examines  a  filet  epaissi  et  a  antheres  encore  facilement 

reconuaissables,  avec  leurs  4  sacs  polliniques,  mais  pouvant  pre- 
senter sur  leurs  bords  ou  a  leur  extremite  (fig.  18,  A),  des  lames  de 

tissu  parenchymateux   plus  ou   moins  continues,  et  des  organes 

foliaces  de  largeur  uniforme  dont  la  representation  (fig.  18,  B  et  C), 
me  dispensera  d'une  plus  longue  description. 

L 'etude  anatomique  de  ces  derniers  organes  nous  les  montre, 
lorsqu'ils  ont  subi  la  transformation  la  plus  complete,  comme formees  par  deux  lames  foliacees  (fig.  18,  G),  reunies  suivant  leur 
plan  de  symetrie  ;  au  milieu  de  la  plus  large  de  ces  lames  on  observe 

quelques  faisceaux  correspondant  a  l'unique  faisceau  du  filet  et  du 
counectif  normaux,  et  sur  les  c6tes  un  ou  plusieurs  faisceaux  regu- 
lierement  espaces  et  orients  comme  dans  le  limbe  d'une  feuille 

normale;  dans  l'autre  lame,  plus  interne  que  la  premiere  par 
rapport  a  l'axe  de  la  tteur,  on  reconnait  aussi  des  faisceaux  libero- 
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ligneux,  mais  ceux-ci  sont  orients  en  sens  inverse 
leur  bois  etant  dirigee  vers  la  pointe  du  bois  des  faisceai 

lame  precedente ;  j'ai  deja  signale  cette  transformation  de  1 
sous   Taction   de   divers   parasites,   Phytoptides 
elle  correspond  a  celle  que  Gelakovsky  (2)  a  d6crite  corame  cas 
teratologique  chez  le  Dictamnus  albus. 

Dans  d'autres  antheres  moins  profondement  transformees  on 
retrouve  l'emplacement  des  sacs  polliniques  dont  il  n'y  avait  pas 
trace  dans  les  etamines  completement  virescentes;  la  figure  18,  D 

represente  une  coupe  transversale  d'une  de  ces  etamines,  ou  on 
reconnait  quatre  cavites  a  I'interieur  desquelles  se  trouvent  des 
cellules  degenerees  qui  ne  sont  autre  chose  que  les  cellules  repro- 

ductrices  arrete"es  dans  leur  de"veloppement:  la  paroi  de  ces  sacs 
polliniques  est  formee  par  l'^piderme  et  une  seconde  assise  qui  ne 

prend  aucun  caractere  special  ;  sur  les  cdte"s  les  assises  se  pro- 
longed de  maniereaconstituer  une  lame  plusou  moins developpee. 

On  reconnait  encore,  dans  d'autres  etamines,  l'emplacement  des 

quatre  sacs  polliniques,  bien  qu'il  n'y  ait  pas  trace  de  cellules 
reproductrices  a  I'interieur  d'une  cavite  ;  tout  le  tissu  est  plein  et, 
au  lieu  du  massif  pollinique,  se  trouve  un  arc  de  tissu  vasculaire 
qui  peut  se  former  sur  lui-m6me  et  devenir  circulaire,  coinme  cela 

(1)  Recherches  sur  les  cicidiei 
(2)  Teratologische  Beitrage  z 

(Jahrb.  f.  wiss.  Bot.  XI,  1878). 
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a  lieu  pour  Tare  vasculare  correspondent  au  conneclif  (fig.  18,  E 
etF). 

J'ai  recherche  les  annees  suivantes,  a  l'endroit  ou  j'avais  recolte" 
ces  ce*cidies,  si  les  chatons  femelles  ne  pouvaient  pas  eux  aussi 
6tre  atteints,  afin  d'examiner,  dans  le  cas  de  l'affirmative,  de  quelle 
maniere  se  coniporteraient  les  carpelles  ;  or,  en  1902  et  1903,  je 

n'ai  plus  retrouve  de  galles,  meme  sur  les  individus  males;  je  n'ai 
trouve  que  des  chatons  males  et  femelles  qui  etaient  desseches, 

sans  avoir  subi  d'hypertrophie,  mais  a  l'interieur  desquels  j'ai 
observe  la  meme  larve  que  dans  les  chatons  hypertrophies  de 

1901;  ce  fait  m'apparait  com  me  tres  important ;  il  en  resulte  en 
effet  que  le  meme  insecte  peut  ou  bien  detruire  simplement  l'organe 
dans  lequel  il  vit  a  l'etat  de  larve  et  en  amener  la  dessiccation,  ou 
bien  determiner  une  hyperplasie  et  modifier  la  direction  dans 
laquelle  se  difference  normalemeut  chaque  organe. 

A  quoi  attribuer  ces  changements  dans  Taction  de  la  larve  '? 

L'explication  qui  m'apparait  comme  la  plus  raisonnable  consiste  a 
admettre  que  la  formation  de  la  galle  correspond  a  une  reaction 

des  tissus  du  chaton  qui  ne  peut  se  produire  que  lorsque  celui-ci 
est  suffisamment  jeune;  passe  un  certain  developpement  les  cellules 
trop  ditferenciees  ne  sont  plus  capables  de  reagir  et  la  seule  action 
de  la  larve  se  traduit  alors  par  la  mort  de  celles-ci;  ce  serait  ainsi 

qu'au  lieu  d'etamines  plus  ou  moins  foliac^es  on  n'observe  dans  ce 
cas  que  des  etamines  de  constitution  normale,  mais  desse^hees. 

Cette  etroite  adaptation  entre  l'etat  de  developpement  de  l'organe 
attaque  et  le  moment  ou  il  est  envahi  par  l'insecte  ne  se  trouve 
vraisemblablement  realisee  qu  accidentellement  pour  les  chatons 
du  Saule  qui  sont  dans  la  regie  trop  developpes  au  moment  de 

l'attaque  ;  cela  expliquerait  en  outre  pourquoi  les  galles  que  je  viens de  signaler  sont  assez  rares  et  n'ont  pas  encore  ete  decrites. 
La  larve  qui  les  produit  est  une  larve  de  Gurculionide,  appar- 

tenant  tres  vraisemblablement  au  genre  Dorytomus  (Stephens); 
plusieurs  especes  dece  genre  ont  ete  signalees  sur  les  Saules  et  les 
Peupliers.  C'est  ainsi  que  R.  Hartig(l)  a  observe  Dorytomus  ma,aU* dans  le  Brunswick  sur  S.  Caprea,  s.  cinerea,  S  aurita  ;  ses 

larves  deWoraient  la  moelle  du  chaton  et  abandonment  leur  ga'lerie 



COLEOPTEROCECIDIE   NOUVELLE  95 

vers  le  milieu  d'avril.  C'est  le  meme  mode  d'existence  que  possede, 

d'apres  Brisout  de  Bonneville  (1),  D.  maculatus ;  sa  larve  devote 

aussi  l'axe  des  chatons  de  S.  Caprea  ;  dans  les  deux  cas  il  n'y  avait 
pas  de  reaction  de  la  part  de  la  plante ;  les  chatons  durcissaient 

simplement  en  se  dessechant.  11  est  tres  possible,  d'apres  ce  qui 
precede,  que  ces  dillerentes  especes  de  Curculionides  soieut  capa- 
bles,  quand  elles  envahisseut  assez  tdt  les  chatons,  de  produire  des 

galles  semblables  a  celle  que  je  viens  de  decrire,  c'est  a-dire  reutraut 
dans  la  categorie  des  gallea  facuUatives. 



R  ECH  E  RC  HES 

NUTRITION  CM01E  DES  PLANTES  VERTES 

A  L'AIDE  DE  MATIERES  ORGANIQUES 

par  M.  J.  LAURENT  {Suite). 

Dans  un  second  essai  avec  le  sucre  de  canne,  20  cine,  d'extrait 
sont  verses  dans  une  solution  chloroformee  renfermant  2  gr.  ode 

sucre  candi  pour  100  cine,  d'eau  distillee,  et  apres  le  passage  a 
1  etuve  la  liqueur  contient  1  gr.  512  de  sucre  interverti  ;  comme  les 

20  cine,  d'extrait  en  renfermaient  0  gr.  240,  il  s'en  est  forme^  sous 
l'iniluence  de  la  sucrase  1  gr.  272. 

Les  graines  de  Mais  mises  en  germination  a  la  lumiere  ontdonne" 

14  gr.  4  de  racines'et  21  cine.  1  d'extrait  dout  9  cmc.  5  ont  provo- 
que,  dans  des  conditions  identiques  aux  precedentes,  la  formation 

de  0  gr.  310  de  sucre  interverti. 

Et  ainsi  la  sucrase  contenue  dans  100  grammes  de  racines  de 

Mails  de'veloppees  a  l'obscurite  peut  hydrater  la  quantity  de  sucre 
de  canne  capable  de  donner  7  gr.  524  de  sucre  interverti,  tandis  que 

ce  chiffre  s'abaisse  a  4  gr.  780  pour  100  grammes  de  racines  deve- 

loppees  a  la  lumiere.  Je  retrouve  done  "dans  ces  essais  le  fait  bien 
connu  de  Taction  retardatrice  de  la  lumiere  dans  la  formation  des 
diastases,  et  je  puis  conclure  que  les  racines  de  Mais,  tout  au  moins 
pendant  la  periode  de  gerurination,  renferment  de  la  sucrose  ft  de 

['amylase. 

II  etait  inutile  d'etendre  ces  experiences  a  d'autres  plantes  eta 
d'autres  epoques  de  la  vegetation  ;  j'ai  deja  fait  remarquer  que  le meristeme  subterminal  de  loutes  les  racines  en  voie  de  croissauce 

a  ses  cellules  jeunes  remplies  d'amidon ;   la  disparition  de  ces 
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reserves  des  le  debut  de  la  differentiation  des  tissus  implique 

necessairement  la  presence  de  l'amylase  dans  la  region  correspon- 
dante  de  toutes  les  racines. 

Ayant  ainsi  etabli  la  presence  de  l'amylase  dans  les  racines, 

j'ai  recherche  par  d'autres  methodes  que  celles  employees  jusqu'alors 
si  cette  diastase  peut  etre  excretee.  D'apres  la  rernarqae  precedente 
au  sujet  de  sa  localisation,  mon  attention  devait  se  porter  princi- 
palement  sur  la  region  terminale  de  la  racine  plutot  que  sur  les 
poils  absorbants  etudies  plus  parliculierement  par  tous  les  auteurs. 

Quelques  essais  de  culture  de  diverses  plantes  (Mais,  Pois,  Ble) 

sur  Pomme  de  terre  et  sur  Garotte  en  milieux  stenlesne  m'ontpas 
donne  de  resultats  ;  les  racines  rampaient  a  la  surface  des  tranches 
de  Garotte  ou  de  Pomme  de  terre  sans  les  traverser.  Dans  un  cas 

seulement  j'ai  vu  une  racine  de  Mais  traverser  un  fragment  de 
Pomme  de  terre,  mais  precisement  des  filaments  myc&iens  de 
Peniciltium  avaient  envahi  la  culture,  et  il  est  probable  que  leur 

intervention  n'avait  pas  ete  ̂ trangere  au  r^sultat  obtenu. 
M'inspirant  alors  de  la  methode  employee  par  Brown  et 

Morris  (1)  dans  leurs  recherches  sur  les  diastases  de  l'orge,  j'ai 
fait  des  essais  de  culture  sur  gelose  et  sur  gelatine  amidonnees.  Le 
mode  operatoire  est  le  suivant  : 

La  gelatine  ou  la  gelose  sont  preparees  avec  la  liqueur  Detmer 
qui  fournira  les  sels  mineraux  necessaires  au  developpemeut  de  la 

plante,  puis  apres  sterilisation  on  les  repartit  en  tubes  ou  en  plaques. 

L'amidon  est  sterilise  par  un  lavage  a  Talcool  absolu  et  apres 
evaporation  de  l'alcool  on  le  distribue  soit  dans  les  tubes  soit  sur 

les  plaques  a  l'aide  d'une  lame  de  platine  flambee  et  avant  solidi- 

fication de  la  gelatine  ou  de  la  gelose ;  il  sufflt  d'agiter  legerement 

dans  1'eau  froide,  jusqu'au  moment  de  la  solidification  pour  repar- 
tir  a  peu  pres  uniform^ment  l'amidon  dont  les  grains  se  trouvent 
ainsi  diss^mines  dans  le  milieu  solide. 

Des  graines  sterilisees  de  Mais,  de  Ble,  de  Pois  sont  mises  en 

germination,  puis  quand  la  radicule  a  atteint  3  a  4  centimetres  de 

longueur,  on  introduit  les  plantules  dans  les  tubes  de  culture  en 
enfoncant  la  racine  dans  le  milieu  solide  et  on  place  les  tubes  dans 

ination  <li>  q urlques  Grain infes. 
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une  atmosphere  saturee  d'humidite ;  les  plantes  continuent  a  se 
developper  ramifiant  leurs  racines  dans  la  gelatine  amidoonee. 
Lorsqu'elles  ont  atteint  le  fond  du  tube  on  brise  celui-ci  et  Ion  fait 
des  coupes  qui  sont  traitees  par  l'eau  iodee ;  on  peut  meme  observer 
au  microscope  a  travers  la  paroi  du  tube  les  racines  qui  rampent 
le  long  du  verre  et  etudier  les  poils  absorbants  ou  les  cellules 
detachers  de  la  coifie. 

Dans  les  cultures  en  plaques,  pour  eviter  {'intervention  des 
diastases  de  la  graiue,  je  placais  celle-ci  en  dehors  de  la  plaque, 
sur  un  verre  de  montre  contenant  de  l'eau  sterilisee  de  maniere  a 
faire  arriver  les  racines  a  la  surface  de  la  gelose;  une  cloche  lavee 
au  sublime*  recouvrait  la  culture,  et  en  quelques  jours  les  racines 
avaient  ptmetre  dans  le  milieu  ou  leurs  poils  absorbants  formaient 
un  feutrage  tres  serre  enveloppant  de  toutes  parts  les  grains 
d'amidon.  L'observation  microscopique  est  encore  plus  facile  que 
dans  les  cultures  en  tubes  puisqu'elle  peut  se  faire  directement  si 
Ton  a  soin  de  repandre  la  g&ose  en  couche  mince  ne  d^passant 
guere  1'epaisseur  des  racines. 

Mes  experiences  ont  ete  realisees  avec  des  amidons  de  diverses 
provenances  :  Pomme  de  terre,  Ble,  Mais  et  dans  tous  les  essais 
les  grains  sont  festes  absolument  intacfs,  aussi  bien  au  milieu  des 
poils  absorbants  qu'au  voisinage  des  debris  de  la  coifie.  Une  tache 
de  Penicillium  s'etant  meme  developpee  dans  une  de  mes  cultures 
sur  plaques,  il  etait  interessant  d'observer  le  contraste  entre  la 
zone  occupee  par  le  mycelium,  ou  tous  les  grains  d'amidon  etaieut 
digeres  ou  en  voie  de  digestion  jusqu'a  des  distances  tres  appre- 

ciates des  filaments  niyceliens  et  la  region  des  poils  absorbants  a 
feutrage  plus  dense  encore  et  a  grains  d'amidon  intacts. 

Mes  tentatives  ayant  done  echoue  avec  Tamidon  en  grains,  j'ai 
reprisles  memes  essais  avec  l'empois;  il  suffit  d'introduire  Tami- 

don dans  le  milieu  de  culture  avant  la  sterilisation  ou  meme  de 
chauffer  vers  100°  pendant  quelques  minutes  les  tubes  prepares 
anteneurement.  On  provoque  dans  ce  dernier  cas  un  gonflement, 
une  sorte  de  dissociation  des  grains  d'amidon  de  sorte  qu'apres 
traitement  par  l'eau  iodee,  on  peut  retrouver  chacun  des  grains primitifs  repr^sente  par  un  amas  de  granulations. 

secretion  appreciable  d'amylase,  et 
La  encore 

cependant,  mou  attention  s'est  porteetout  particulierement 
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jeuues  radicelles  en  voie  de  formation  dans  Tespoir  d'observer  la 

sortie  d'unepartie  des  diastases  seeretees  par  la  poche  digestive. 

Cependant  dans  les  cultures  faites  avec  empois  sur  gelose  addi- 

tionnee  de  2  pour  cent  de  peptone  peut-etre  utile  a  la  formation 

des  diastases,  com  me  Fernbach  (1)  a  pu  le  constater  dans  ses 

experiences  sur  la  levure  de  Tantonville,  j'ai  cru  soupconner  un 
debut  de  digestion  au  voisinage  des  cellules  de  la  coiffe.  Autour  de 

celles  qui  sont  en  voie  de  destruction,  et  on  les  reconnait  a  1  amin- 
cissement  de  leur  membrane  a  peine  visible  et  aux  larges  vacuoles 

dont  est  creuse  leur  protoplasme,  les  granulations  provenant  de  la 

dissociation  des  grains  d'amidon  m'ont  paru  sensiblement  plus 

petites,  comme  si  elles  avaient  subi  un  commencement  d'altera- 

tion.  Si  le  fait  pouvait  etre  etabli  d'uue  facon  plus  certaine,  il 
rappellerait  les  rdsultats  obtenus  par  Fernbach  sur  la  secretion  de 

la  sucrase  par  Aspergillus  niger,  secretion  d'autant  plus  active  que 
la  cellule  est  plus  vieille  et  plus  usee. 

Mais  s'il  est  vrai,  comme  le  disent  Brown  et  Morris  que  la  sortie 

des  diastases  est  un  phenomene  d'inanition,  les  conditions  de 

toutes  les  experiences  precedentes  n'etaient  pas  favorables  a  la 

secretion,  puisque  les  plantules  trouvaient,  dans  les  reserves  de  la 

graine,  une  alimentation  abondante.  J'ai  done  reprisces  essais  avec 

des  plantules  de  Mais  privees  d'albumen  et  avec  des  Pois  debar- 

rasses  de  leurs  cotyledons  et  la  encore  les  grains  d'amidon  n'ont 
pas  ete  alteres,  ni  dans  les  cultures  sur  gelose  simple,  ni  c 

ultures  sur  gelose  additionnee  de  peptone  qui  a 
aliment  azote  necessaire  a  la  formation  de  Tamyla 

Ainsi  dans  les  conditions  de 

ans  les  racines  de  Aidis,  de  Ble,  de  Pois, 
tilieu  de  culture. 

fournii 

Une  deuxieme  hypothese  reste  a  examiner,  celle  de  1 

par  les  graines  en  germination,  soit  de  sucres  reducteurs,  soitae 
diastases. 

Dans  leurs  «  Recherches  sur  la  me  latente  et  sur  la  vie  ralentie  », 

Van  Tieghem  et    Bonnier   (2)  ont    d6ja    montre  que  les  graines 
immergees  laissent   6chapper    une   parlie 

(1)  A.  KernI 

des    matieres  solubles 
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qu'elles  renferment ;  le  produit  de  I'exosmose  est.du  sucre  de 
canne  sans  glucose  avec  le  Ble,  le  Mais,  le  Pois :  il  s'y  ajoute 
du  glucose  avecJe  Sarrasin  ;  et  le  poids  des  sucres  rejetes  est 

assez  notable  puisqu'il  peut  atteindre  dans  certains  cas  jusqu'a  13 
pour  centdu  poids  total  de  la  graine. 

Etant  donneque  pendant  la  germination  les  reserves  amylases 
de  la  graine  sont  transformers  en  sucres  reducteurs,  on  pouvait 

s'attendre  a  voir  ces  phenomenes  d'exosmose  acquerir,  dans  les 
milieux  liquides,  uue  importance  plus  considerable,  au  point  de 
faire  perdre  a  la  plantule  une  partie  des  aliments  accumules  pour 
elle  dans  la  graine. 

Mes  experiences  ont  porte  sur  le  Mais,  le  Ble,  le  Pois  et  le  Sarra- 

sin, et  la  me*thode  employee  aetC  la  suivante  :  lesgraines  stenlisees sontensemencees  sur  du  coton  bumide  et  apres  quelques  jours  de 
vegetation  les  plantules  absolument  intactes  sont  immergees  pen- 

dant quelques  heures  dans  l'eau  sterilisee  et  saturee  de  chloro- 
forme;  la  liqueur  est  employee  pour  la  recherche  des  diastases  et 
le  dosage  des  sucres  reducteurs.  Avec  le  Ble,  le  Mais,  le  Sarrasin, 
le  dosage  peut  se  faire  directement,  mais  dans  le  cas  du  Pois, 

il  est  nCcessaire  de  precipiter  tout  d'abord  par  l'acetatede  plomb, 
puis  de  se  debarrasser  du  plomb  par  le  sulfate  de  sodium. 

1°  Mais.  —  I.  200graines  de  Mais  ontete  mises  en  germination 
le  23  aout  1900 ;  le  27,  la  plupart  des  racines  ont  atteint  10  a  15 

centimetres  de  longueur.  Les  plantules  sont  immergees  dans  l'eau 
chloroformee  pendant  7  heures  et  j'obtiens  182  cmc.  de  liquide.  U 
en  est  fait  deux  parts  egales  et  l'une  d'elles  est  portee  a  l'ebullition 
pour  dCtruire  les  diastases.  Les  deux  parties  sont  versees  chacune 

dans  50  cmc.  d'empois  prepare  avec  1  gramme  d'amidon  et  main- 
tenues  a  l'etuve  pendant  15  heures  en  presence  de  chloroforme.  Le 
dosage  indique  alors  pour  la  premiere  partie,  privee  de  diastases, 
0  gr.  105  de  sucres  reducteurs  et  pour  la  seconde  0  gr.  228. 

Les  200  plantules  ont  done  "perdu  en  7  heures,  0.105X  2=0  gr.  210 de  matieres  sucrees  et  une  quantite  de  diastases  suffisante  pour  en 
former  (0,228  —  0,105)  X  2  =  0  gr.  246. 

II.  135  plantules  de  Mais,  en  germination  depuis  10  jours  et 
pesant  ensemble  100  gr.  sont  mises  a  macerer  pendant  8  heures 
daus  356  cmc.  d'eau  distillee  chloroformee;  il O  gr.  348  de  sucres  reducteurs. 
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100  cine,  agissant  pendant  14  heures  sur  50  cmc.  d'empois 
prepare  avec2gr.  d'amidon,  il  se  forme  Ogr.  366  de  sucres  reduc- 
teurs,et  comme  les  JOOcmc.en  contenaient  tout  d'abord  Ogr.089, 
il  s'en  est  forme  sous  Faction  des  diastases  et  principalement  de 
1'amylaseOgr.  277,  soiten  tout  pour  les  356  cmc.  de  liqueur  Ogr.  986 
correspondaut  a  environ  7  milligrammes  par  plantule. 

De  meme  100  cmc.  de  liqueur  sont  ajoutes  a  2  gr.  de  sucre 
candi  sur  lesquels  on  les  fait  agir  pendant  14  heures  ;  il  se  forme 
ainsi  0  gr.  097  de  sucre  interverti  soit  0  gr.  345  pour  les  356  cmc. 

Enfin  avec  50  cmc.  de  solution  agissant  dans  les  memes  condi- 

tions sur  2  grammes  de  sucre  de  canne  dissous  daus  50  cmc.  d'eau 
distillee;  autrement  dit  avec  une  quantite  de  diastase  moitie 
moindre  il  se  forme  0  gr.  040  de  sucre  interverti,  soit  pour  356  cmc. 

0  gr.  285,  chiffre  assez  voisin  du  precedent,  puisque  1'erreur  com- 
mise  sur  I'analyse  peut  atteindre  5  a  8  milligrammes. 

III.  40  grammes  de  plantules  de  Mais  en  germination  depuis 

8  jours  sont  immergees  dans  148  cmc.  d'eau  chloroformee  pendant 
21  heures.  La  liqueur  renferme  alors  Ogr.  343  de  sucres  reducteurs 

et  les  diastases  qu'elle  contient  peuvent  en  former  1  gr.  485  en 

agissant  pendant  2  heures  sur  l'emj)ois  d'amidon  et  0  gr.  068  en 
agissant  le  meme  temps  sur  le  sucre  de  canne. 

2°  Ble.  J'ai  opere  sur  340  plantules  en  germination  du  2  au 
7  aout  et  immergees  dans  74  cmc.  d'eau  chloroformee.  II  y  a  exos- 
mose  de  0  gr.  096  de  sucres  reducteurs  et  en  agissant  pendant 

15  heures  sur  l'empois  d'amidon,  il  y  a  formation  sous  l'influence 
des  diastases  de  0  gr.  300  de  matieres  sucrees. 

3°  Pois.  147  graines  de  Pois  en  germination  depuis  le  2  aout  sont 

plongSes  le  7  pendant  7  heures  dans  120  cmc.  d'eau  distilled. 

L'exosmose  est  tres  faible,  ne  depassant  pas  1  decigramme  de  sucres 
reducteurs  ;  mais  il  y  a  sortie  de  diastases  capables  de  donner 

avec  l'empois  d'amidon  Ogr.  580  de  substances  sucrees. 

4°  Sarrasin.  800  graines  de  Sarrasin  en  germination  depuis  le 
10  aoiit  ont  ete  immergees  le  17  pendant  8  heures  dans  I2()  cmc. 

d'eau  chloroformee.  II  y  a  sortie  de  Ogr.  325  de  sucres  r&Juctears 

eten  agissant  pendant  15  heures  sur  l'empois  d'amidon  la  liqueur 
provoque  la  formation  de  0  gr.  884  de  matieres  sucrees. 
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Dans  ces  diverses  experiences  il  y  a  done  eu  exosmose  par  les 

plantules  a  la  fois  de  matieres  sucrees  et  de  diastases ;  cette  exos- 

mose est  d'autant  plus  prononcee  que  la  germination  est  plus 
avancee  et  que  la  duree  d'immersion  dans  l'eau  est  plus  grande. 
Enfin  parmi  les  diastases  ainsi  entralnees,  nous  trouvons  des 

quantites  appreciates  d'amylase,  et  les  recherches  qui  ont  porte" 
sur  le  Mais  indiquent  en  outre  pour  cette  plante  de  tres  petites 
quantity  de  sucrase. 

Les  resultats  obtenus  dans  mes  cultures  sur  empois  s'expli- 
quent  ainsi  facilement;  immergees  pendant  quelques  jours  dans 

le  liquide  de  culture,  les  graines  ont  perdu  tout  d'abord  de  petites 
quantity  de  matieres  sucrees,  puis  rejete  de  l'amylase  qui  a  pu 
determiner  la  saccharification  de  traces  d'amidon.  Gomme  les 
cultures  ont  ete  interrompuesapres  un  mois  envirou  de  vegetation, 

les  sucres  reducteurs  ainsi  formes  n'avaient  pas  toujours  e?.e 
entierement  reabsorbed,  et  j'en  ai  retrouve"  des  traces  a  l'analyse. 
Si  au  contraire  il  avait  ete  possible  de  poursuivre  plus  longtemps 
les  experiences,  toute  trace  de  glucose  aurait  disparu,  absorbe  par 
les  racines  et  consomme  par  la  plante. 

Dans  les  essais  avec  emploi  d'un  filet  pour  suspendre  les 
graines,  l'analyse  ne  m'a  domie  que  de  tres  petites  quantity  de 
sucres  reducteurs  parce  que  le  liquide  s'evapore  peu  a  peu,  et  la 
graine  cesse  d'etre  immergee  au  bout  de  quelques  jours;  au 
contraire,  toutes  les  fois  que  j'ai  fait  reposer  directement  les  graines 
sur  l'empois,  la  liquefaction  de  l'amidon  a  ete  sensiblement  plus 
appreciable. 

Remarquons  enfiu  que  dans  un  milieu  contenant  de  l'amidon, 

ces  phenomenes  d'exosmose  peuvent  etre  utiles  a  la  plante,  car  si elle  rejette  des  matieres  sucrees  au  dehors,  les  diastases  eliminees 

sont  capables  de  former,  aux  depens  de  l'amidon,  un  poids  de 
sucres  reducteurs  superieur  a  celuiqui  a  ete  perdu  par  la  graine,  et 
dans  un  sol  riche  en  debris  organiques,  il  est  possible  qu'en  dehors 
de  l'intervention  des  organismes  interieurs,  ces  memes  pheno- menes soient  aussi  de  quelque  utilite  pour  la  plante. 

Conclusion.  —  En  resume  l'amidon  ne  peut  etre  digere  par  les racines  qui  utilisent  exclusivement  Vamidon  soluble;  toutefois, 
pendant  la  penode  de  germination,  les  diastases  issued  des  graines 
par  exosmose  peuvent  en  provoquer  la  saccharification  mettant 
ainsi  a  la  disposition  de  la  jeune  plante  des  sucres  utilisables. 
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III.    —   RECHERCHES    SUR    LA   DEXTRISE 

Les  resultats  obtenus  avec  l'empois  d'amidon  font  pressentir  ce 
que  pourront  donner  les  cultures  sur  dextrine.  La  methode  employee 

n'ayant  pas  ete  modifiee,  je  donnerai  simpleraent  sous  forme  de 
tableau  les  chifires  obtenus  dans  3  experiences  faites  avec  le  Mais. 

Les  cultures  ont  dure  24  jours,  du  8  aout  au  l«r  septembre  ;  cbaque 
flacon  a  recu  2  grammes  de  dextrine  commerciale  dissous  dans 

150  cmc.  de  liqueur  Detmer  et  deux  flacons  temoins  ont  etc"  steri- 
lises en  meme  temps  que  les  vases  de  culture. 

Tous  les  dosages  out  ete  executes  a  1'aide  de  la  liqueur  de 
Fehling  deja  -reduite,  comme  on  sa.it,  par  la  dextrine  du  commerce, 

et  j'ai  evalue  en  glucose  les  poids  de  substances  reductrices  obte 
nues  :  1°  dans  la  liqueur  de  culture ;  2°  dans  cette  meme  liqueur 

apreshydratationsous  l'influence  de  l'acide  chlorhydrique. 

-r- 
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3,  de  dele 
n  deschif 

rminer 

resdu 
tableau  permet  de  conclure  : 

1°  Qu'un  poids  notable  de  substance  a  ete  ahsorbe  ; 

2°  Que  s'il  y  a  eu  hydratation  partielle  de  la  dextrine  sous 

1'influeDce  des  diastases  exosmosees  par  les  graines,  cette  action  n'a 

pas  ete  poussee  bien  loin  puisque  les  liquides  de  culture  
reofer- 

ment  moins  de  substances  rtkiuetrices  que  les  temoins. 
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IV.    —   RECHERCHES   SUR    LE   SACCHAROSE. 

Mes  recherches  sur  le  saccharose  ont  ete  faites  a  l'aide  de 

cultures  en  milieux  liquides  que  j'ai  sterilises  soit  par  1'emploi  de 
l'autoclave  avec  temoins  pour  determiner  la  proportion  de  sucre 
interverti,  soit  en  chaufiant  separement  la  liqueur  Detmer  et  la 
matiere  organique. 

1°  Cultures  a  la  lumiere. 

1°  Le  5  aout  1897,  deux  graines  de  Mais  dent  de  cheval  pesant 
ensemble  0  gr.  670  sont  sterilisees  par  deux  heures  d'immersion 

dans  le  sublime  au  ̂   puis  ensemencees  dans  une  solution  ren- 
fermant  2  gr.  de  sucre  candi  pour  250  cmc.  de  liqueur  Detmer.  La 
liqueur  sucr<te  a  ete  portee  a  l'autoclave.  Le  13  septembre,  les  deux 
pieds  de  Mai's  bien  developpes  atteignent  le  sommet  de  la  cloche; 
la  liqueur  est  restee  parfaitement  limpide. 

Avec  une  pipette  ste>ilis6e  je  preMeve  3  cmc.  de  liquide  qui  sont 
r^partis  dans  deux  tubes  de  gelose  normale,  deux  tubes  de  g&ose 
additionnee  de  mout  de  raisin  et  formant  u,n  milieu  tres  favorable 
pour  le  developpement  des  levures;  enfin  dans  5  tubes  o>  bouillon 
de  viande  additionne  de  glycerine  et  de  sucre  de  canne.  Enfin  avec 

desciseaux-flambCs  je  coupe  des  fragments  de  racines  qui  sont repartis  dans  4  tubes  de  bouillon.  Ces  differents  tubes  sont  main- 

tenus  a  1'eHuve  pendant  3  jours  a  la  temperature  de  22° ;  ils  restent tous  entierement  steriles. 

II  reste  alors  164  cmc.  de  liquide  et  apres  lavage  des  racines  a 
l'eau  distillee,  le  volume  est  porte  a  214  cmc,  soit  217  cmc.  9  en tenant  compte  des  3  cmc.  preleves  pour  ensemencement. 

100  cmc.  sont  additionnes  de  2  cmc.  5  d'acide  chlorhydrique 
pur  et  portes  au  bain-marie  pendantune  demi-heure ;  apres  neutra- lisation on  obtient  132  cmc.  de  liqueur  dont  10  cmc.  9  reduiseut 

neur  de  Fehling  correspondant  a  0  gr.  0615  de  sucre 

Le  poids  de  sucre  interverti  est  de 

0,0615X132X217.9 

10,9  X  100  —  j  &r'  622 
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Et  comme  2  grammes  de  saccharose  correspondent  a2gr,105de 

sucre  interverti,  l'absorption,  evaluee  en  sucre  interverti  a  Cte  de 
2,105  -  1,622  =  0gr.  493 

en  39  jours  de  vegetation. 

D'autre  part  10  cmc.  de  la  liqueur  de  Fehling  sont  reduits  par 
23  cmc.  1  de  liqueur  sucree  ava 
poids  de  sucre  interverti  est  de 

Dans  une  seconde  experience  faite  exactement  dans  les  m6mes 

conditions  et  qui  peut  servir  de  temoin,  l'une  des  graines  n'a  pas 

germe,  l'autre  possede  une  radicule  atteignant  environ  5  milli- 
metres de  longueur,  et  la  tige  ne  depasse  pas  1  centimetre.  La 

liqueur  sucree  contenant  encore  2  grammes  de  sucre  candi  pour 

250  cmc.  de  liquide  Detmer  a  ete  sterilisee  a  l'autoclave  en  meme 
temps  que  la  precedente.  Le  13  septembre  il  reste  226  cmc.  de 

liquide  renfermant  a  l'analyse  0  gr.  486  de  sucre  interverti  et  un 
poids  total  de  matiere  sucree  correspondant  a  2  gr.  116.  II  y  a 

done  eu  exosmose  par  la  graine  de  0  gr.  Oil  de  substance  sucree 
evaluee  en  sucre  interverti. 

La  comparaison  de  l'experience  au  temoin  nous  amerie  done  a 

conclure  que  le  developpement  des  deux  pieds  du  Ma'issur  milieux 
liquides  a  determine"  la  formation  d'au  moius 

0.580  -  0.486  =  0  gr.  094 

de  sucre  interverti  puisqu'une  partie  a  pu  etre  absorbee  par  les 
racines. 

Le  poids  frais  des  deux  plantes  etait  d'environ  8  gr.  330  ainsi 
repartis : 

Graines         0  gr.  820 

Racines         1  gr.  290  +  0  gr.  400  environ  conserves 

pour    l'examen   microsco- 

pique  ou  ensemences  dans 
des  tubes  de  bouillon. 

Tiges  et  feuilles  .    .      5  gr.  820 

Total  .       .    .       7  gr.  930  +  0  gr.  400. 
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La  partie  non  conservee  a  donne"  pour  poids  sec  : 
Graines         0  gr.  510 
Ratines        0  gr.  190 
Tiges  et  feuilles  .   .      0  gr.  420 

Total  ....       1  gr.  120 

2°  Deux  graines  de  Mais  dent  de  cheval  pesant  ensemble 
0  gr.  830  sont  ensemencees  le  12  aout  1898  dans  400  cmc.  de  solu- 

tion Detmerrenfermant  2  gr.  de  sucre  candi.  Le  29  aoul,  la  liqueur 

contient  0  gr.  386  de  sucre  interverti  et  un  poids  de  sucre  total 
correspondant  a  1  gr.  925  de  sucre  interverti. 

Un  temoin  fournit  0  gr.  315  de  sucre  interverti ;  la  plante  a 
done  absorbe  une  quantite  de  sucre  correspondant  a  0  gr.  200  de 
sucre  interverti  et  transforme  0  gr.  067  de  sucre  de  canne  en  sucre 

Le  poids  sec  des  deux  plantes  est  de  0  gr.  743  dont  0  gr.  220 
pour  la  tige  et  la  ratine. 

3°  Deux  autres  graines  pesant  ensemble  0  gr.  710  ont  ete"  ense- 
mencees dans  400  cmc.  de  solution  Detmer  additionnes  de  2  grammes 

de  sucre  candi  et  sterilises  dans  les  conditions  de  l'experience 
precedente,  mais  la  culture  a  ete  faite  dans  une  atmosphere  privee 

de  gaz  carbonique.  Les  deux  graines  se  sont  developp^es  et  il  reste 

le  29  aout  310  cmc.  de  liquide  renfermant  0  gr.  504  de  sucre  inter- 

verti, le  poids  total  de  matiere  sucre"e  correspondant  a  1  gr.  462  de 
sucre  interverti.  Le  poids  sec  de  la  plante  n'a  pas  et6  determine. 

En  rapprochant  ces  chifires  de  ceux  fournis  par  le  temoin,  on 
trouve  une  absorption  considerable,  environ  0  gr.  65,  en  rapport 
avec  les  conditions  de  la  culture  ;  il  existe  en  outre  dans  la  liqueur 

0  gr.  189  de  sucres  r6"ducteurs  provenant  soit  d'une  interversion 
partielle  du  sucre  de  canne,  soit  de  l'exosmose  par  les  graines  de 
matieres  sucrees. 

Ces  diverses  experiences  ne  nous  renseignent  que  tres  impar- 
faitement  sur  le  r61e  du  saccharose  dans  la  nutrition  du  Mais,  car 

il  est  impossible  de  specifier  si  l'absorption  a  porte  sur  le'sucre  de 
canne  ou  sur  le  sucre  interverti  forme"  pendant  la  sterilisation  a 
I'autoclave,  et  il  etait  necessaire  d'appliquer  une  autre  methode 
pour  rosoudre  la  question. 
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4°  Dans  un  flacon  a  deux  tubulures  de  2  litres  de  capacite  ayant 

recu  environ  300  cmc.  de  liqueur  Detmer  j'ai  ensemence  apres 
sterilisation  deux  graines  de  Mais  soutenues  par  un  filet  de  soie  ; 

les  tubulures  sont  ferraees  par  des  tampons  de  coton.  One  seule 

plante  se  developpe  a  l'interieur  du  flacon  ;  la  seconde  graine  trop 
immergeecommencea  germer  puis  son  developpement  est  suspendu. 

Le  26  aout,  aprfcs  18  jours  de  vegetation,  on  ajoute  par  l'une  des 
ouvertures  1  gr.  118  de  sucre  candi  sterilise  en  le  cbauffant  a  la 

temperature  de  110°. 

Le  11  septembre,  c'est-a-dire  16  jours  apres,  la  liqueur  contient 
0  gr.  031  de  sucre  interverti  pour  un  poids  total  de  matiere  sucree 

correspondant  a  1  gr.  057  de  sucre  interverti;  1'absorption  evaluee 
en  sucre  interverti  a  done  ete  de  0  gr.  120.  Je  me  suis  assure  que  le 

mode  de  sterilisation  du  sucre  candi  n'avait  pas  provoquel'inversion. 
5°  Dans  une  seconde  experience  faite  dans  les  memes  conditions, 

deux  pieds  de  Mais  se  sont  developpe^ ;  j'ai  ajoute,  le  26  aout, 

1  gr.  422  de  sucre  candi  sterilise  et,  le  11  septembre,  j'ai  retrouve 
0  gr.  C51  de  sucre  interverti  pour  1  gr.  312  de  matiere  sucree 

egalement  evaluee  en  sucre  interverti ;  1'absorption  a  ete  de  0  gr.  184. 
6°  Enfin,  dans  un  troisieme  cas  analogue  aux  deux  precedents, 

0  gr.  066  de  sucre  ont  ete  absorbes  et  il  s'est  forme  seule ment  des 
traces  de  sucre  interverti. 

Quoique  le  poids  sec   des   plantules  n'ait  pas  ete  determine 
dansces  diverses  experiences,  leur  developpemeut  et  notamment 

celui  des  racines,   si  l'on  en  juge  par  l'aspect  exterieur,  est  bien 

en  rapport  avec  1'absorption  de  matieres  sucrees. 

2°  Cultures  a  I'obscuritS. 

Le  6  aout  1898  deux  graines  de  Mais  cinquantini  pesaut 

ensemble  0  gr.  395  sont  cultivees  a  l'obscurite  dans  une  solution 

Detmer  additionnee  de  3  grammes  de  saccharose.  La  liqueur 
Detmer  et  le  sucre  de  canne  ont  ete  sterilises  separement. 

Le  8  septembre,  apres  33  jours  de  vegetation,  on  a  deux  pieds 

de  Mais  bien  developpes  dont  les  racines  remplissent  pratique 

entierement  le  flacon.  L'analyse  indique  dan>  la  liqueur,  apres 

interversion,  2  gr.  109  de  sucre  interverti.  3  grammes  de  laecba 

rose  rorrespondanl   a  3  gr.  I6M  dr  sucre  interverti.  I'absnrption  a 



108  REVUE  GENERALE  DE  BOTANIQUE 

Le  poids  sec  des  deux  plantes  atteint  0  gr.  530  dout  0  gr.  300 
pour  les  racines,  la  tige  et  les  feuilles.  Des  graines  identiques  a 

celles  qui  ont  6te"  ensemene^es  ont  donne  un  poids  sec  de  Ogr.358 ; 
l'augmentation  de  poids  a  l'obscurite  a  done  ete  de 

0,530  -  0,358  =  0  gr.  172 

D'autres  experiences  faites  exactement  dans  les  memes  condi- 
tions que  la  precedente  ont  donne  les  r^sultats  suivants  : 

Poids 

des  2  graines <:z:l Poids  de  sucre :tz. Augmentation 

0  gr.  423 
0  —  340 
0  —  290 
0  —  150 

0  gr.  375 
0  —  315 
0  —  269 

0  gr.  660 

Ogr.  363 
0-335 
0  —  310 

0  —  140 

0  gr.  042 

0  —  041 

3"  Intcrrrrsion  du  sucre  de  c 

'  h>$  l 

Apres  la  decouverte  de  Meyer  et  E.  Laurent  sur  la  formation 

d'amidon  dans  les  feuilles  aux  depens  du  sucre  de  canne,  ces 
diverses  experiences  ne  laissent  aucun  doute  sur  la  penetration  du 
saccharose  dans  les  racines  de  Mais  et  sur  le  r61e  de  cette  substance 
dans  la  nutrition  de  la  plante. 

Quant  a  la  petite  quantite  de  sucres  reducteurs  formes,  les 
recherches  relatives  a  la  digestion  de  l'amidon  indiquent  bien  que 
les  graines  immergees  dans  le  milieu  de  culture  en  ont  exosmose 

une  partie  ;  que  d'autre  part  des  traces  de  sucrase  provenant  de  la graine  ont  pu  etre  rejetees ;  mais  la  question  de  secretion  de  la 
sucrase  par  les  racines  elles-memes  n'est  pas  encore  resolue,  et 
malgre  les  affirmations  de  Molisch  (1)  on  peut  se  demander  si  les 
resultats  negatifs  indiques  par  Duclaux  (2)  ne  meritent  pas  plus  de confiance. 

J'ai  done  ete  amene  a  entreprendre  des  recherches  nouvelles  sur du  sucre  de  canne  en  cherchant  a  realiser  des  condi- sterilisation  absolue. 
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J'ai  fait  germer  sur  du  coton  humide  et  sterilise  des  graines  de 
Pois  et  de  Mais  traitees  au  sublime,  puis  quand  les  racines  earent 
acquis  3  a  4  centimetres  de  longueur,  les  plautules  furent  placees 
sur  des  toiles  metalliques  reposaut  sur  des  soucoupes  qui  conte- 

naient  une  solution  de  saccharose  sterilise  a  l'alcool  absolu  ;  les 
racines  seules  plongeaient  dans  la  solution.  Toutes  les  precautions 
furent  prises  pour  eviter  la  contamination  des  cultures  pendant  le 

transport  des  plantules  ;.et  je  m'assurai  de  la  sterilisation  des  raci- 
nes en  faisant  passer  au  prealable  chacune  d'elles  dans  une  solu- 
tion sterile  de  sucre  de  canne  qui  a  servi  de  temoiu  et  qui  ne  s'est 

pas  intervertie  pendant  la  dur^e  des  experiences.  Void  lesr^sultats 
obtenus  : 

1°  Le  30  septembre  1902,  20  plantules  de  Mais  dont  la  radicule 
atteint  3  a  4  centimetres  de  longueur  sont  placees  sur  une  solution 

renfermant  4  grammes  de  saccharose  pour  47  cmc.  d'eau  distillee  ; 
le  2  octobre,  apres  48  heures,  l'analyse  indique  dans  la  liqueur 
Ogr.047  de  sucre  interverti. 

2°  Avecl5  plantules  un  peu  moins  developpees  que  les  prece- 
dentes  et  placees  exactement  dans  les  in  ernes  conditions,  il  s'est 
forme  0  gr.  022  de  sucre  interverti. 

3°  Enfin  avec  17  plantules  de  Pois  en  germination  depuis 

8  jours,  j'ai  obtenu,  toujours  dans  le  mSme  temps,  0  gr.  021  de sucre  interverti. 

Une  seconde  sene  d'experiences  faite  du  25  au  28  juillet  m'a 
donne  des  resultats  du  meme  ordre  ;  les  plantules  etaient  plus  deve- 

loppees, les  racines  atteignant  5  a  6  centimetres  de  longueur ;  la 
temperature  etait  plus  elevee  et  par  suite  la  croissance  plus  rapide. 

1°  23  pieds  de  Pois  dont  les  racines  ont  ete  immergees  pendant 
73  heures  dans  une  solution  contenant  5gr.  50  de  sucre  candi  pour 

72  cmc.  d'eau  distillee  ont  donne  0  gr.  109  de  sucre  interverti. 
2°  41  pieds  de  Pois  en  ont  fourniOgr.  134  en  74  heures  dans  une 

solution  contenant  5  gr.  53  de  sucre  pour  73  cmc.  d'eau  distillee. 
3°  Enfin  23  pieds  de  Mais  mainteuus  pendant  55  heures  dans 

une  liqueur  renfermant  3  gr.  5  de  sucre  de  canne  pour  42  cmc. 

d'eau  ont  donne  0  gr.  144  de  sucre  interverti. 
On  pourrait  encore  objecter  que  comme  l'a  montre  Maze  (1)  de 
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petites  quantites  de  glucose  peuvent  etre  excretees  par  les  raciues; 

raais  les  plantules  de  la  premiere  serie  d'experiences  ayant  ete 
disposees  de  maniere  a  immerger  leurs  ratines  pendant  72  heures 

dans  l'eau  distillee,  je  n'ai  pu  retrouver  dans  le  liquide  de  trace 
appreciable  de  glucose. 

Et  ainsi  les  ramies  de  Pois  el  de  mis  detenninent  tres  lentement 

rn>h>rn>rsion  du  sncre  de  canne.  J 
Par  analogie  avec  les  observations  faites  sur  l'amidon,  je  pense, 

sans  pouvoir  cependant  en  donner  la  preuve  experimentnle,  que  la 
sucrase  rejetee  au  dehors  provient  des  cellules  detachees  de  la 
coiffe  qui,  mieux  que  les  cellules  actives,  laisseraient  exosmoser 

les  traces  de  diastases  qu'elles  peuvent  contenir. 
On  peut  remarquer  que  si  de  petites  quantites  de  saccharose 

pouvaient  penetrer  directement  a  l'interieur  de  la  racine,  la 
sucrase  contenue  dans  les  cellules  du  meristeme  terminal  doit  en 

determiner  la  transformation  immediate  en  glucose  et  levulose, 

aussi  ne  faudra-t-il  pas  nous  etonner  de  constater  plus  loin  que 
les  solutions  de  saccharose  provoquent  les  meraes  modifications  de 
structure  anatomique  que  les  solutions  de  glucose. 

V.  —  Recherches  sur  la  glycerine. 

Le  5  aout  1899,  des  graines  de  Xlais  dent  de  cheval  soot  ense- 
mencees  dans  la  liqueur  Detmer  additionnee  del  gr.  de  glycerine 
cristallisee  pour  159  cmc.  de  liquide.  Des  flacons  temoins  renfer- 
mant  la  meme  quantite  de  liqueur  et  de  glycerine  ont  ete  passes  a 
l'autoclave  dans  les  memes  conditions. 

Le  dosage  de  la  glycerine  est  execute  par  la  me*thode  suivante  : 
onevaporeau  bain  de  sable  a  une  temperature  ne  dCpassant  pas 

60  a  70°;  le  residu  est  repris  par  un  me"laage  a  volumes  egaux 
d'alcool  et  d'ether,   puis  liltre  ;  on  evapore  puis  on  desseche  dans 

La  plupart  des  plantules  ont  ete  conservees  pour  l'etude  anato- 
mique de  telle  sorte  que  le  poids  sec  n'a  ete  determine  que  pour  uu 

petit  nombre  d'entre  elles.  Le  tableau  ci-dessous  resume  les  resul- tats  obtenus. 
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1 .  2  pieds  developp^s  dont  la  tige  atteint  30  cm.  de  hau 

•  rtement  ramiltee  dans  les  7  a  8  premiers 

-    -  Pieda    »                                           Dppes  que  dans  le 
0  gr.  252 

0  —037 

0  —  (154 

0  —  177 
0  -  070 

0  —  020 

Ugl".    2MI 

0  -  320 

4.  2  pieds  developpescompa  rabies  a  ceux  de  ('experience 
2;  mais  les  graines  sont  beaueoup  plus  petites  .    .    . 

6    2  pieds  com  parables  a  ceux  de  l'experience  1   

Du  3  septembre 

7.  1   seul   pied   tres  vigoureux,  a  racine  abondamment 

8.  1  seul  pied  moins  dSveloppe  que  le  precedent  .... 

10.  1  seul  pied  remplissant  de  ses  racines  tout  le  flueon   . 

Ainsi  les  cultures  sur  glycerine  nous  amenent  aux  raeraes 
conclusions  que  les  cultures  sur  glucose  ;  la  glycerine  est  absorbee 
par  les  racines  de  Mais  et  la  consomrnation  de  cette  substance  est 

d'autant  plus  grande  que  les  graines  sont  plus  petites  et  que  la 
plautule  a  pris  un  plus  grand  developpemeut. 

Enfin  les  noinbreuses  cultures  de  Pois  et  de  Lentilles  que  j'ai 
realises  sur  solutions  de  glycerine  m'ont  toutes  donne  des  plantes 
plus  vigoureuses  que  les  cultures  sur  liqueur  Detmer  seule,  demon- 
trant  ainsi  que  cette  substance  est  bien  utilised.  Je  montrerai  plus 

loin  en  effet  que  l'augmentation  notable  de  poids  sec,  l'abondance 
des  reserves  d'amidon  accumulees  dans  tous  les  tissus  parenchy- 

mateux,  indiquent  que  la  glycerine  constitue  un  excellent  aliment 
pour  les  plantes. 
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VI. 
Recherches  sur  l'humus. 

Une  solution  d'humatede  potassium  a  ete  prGparee  en  dissolvant 

dans  un  litre  d'eau  distillee  1  gramme  d'acide  humique  et  environ 
1  gr.  de  carbonate  de  potassium,  soit  la  quantity  strictement  ueces- 

sairepoursaturer  l'acide  humique,  il  suffit  de  porter  a  l'ebullition 
pourchasserle  gaz  carbonique.  Les  cultures  sont  faites  dans  cette 

liqueur  sans  addition  d'autres  sels  mineraux  qui,  a  temperature 

61eve"e,  determinent  la  precipitation  de  l'acide  humique. 
J'ai  applique  ma  m^thode  generate  de  culture  en  milieux 

liquides  sterilises  et  j'ai  ensemence  sur  filets  de  soie  des  graines  de 

Mais  traite"es  au  sublime.  Apres  21  jours  de  vegetation,  j'ai  dose 
l'acide  humique  noo  absorbe  en  precipitant  la  liqueur  noire  par 

l'acide  chlorhydrique  et  jetant  sur  un  nitre  le  pr^cipite  qui  est  lave 
a  l'eau  distillee  bouillante  puis  seche  et  pese.  La  solution  primi- 

tive soumise  au  meme  traitement  sert  de  temoin. 

J'ai  determine  en  meme  temps  le  poids  sec  des  plantules 
obtenues  et  celui  des  albumens.  Le  tableau  ci-dessous  resume  les 
resultats  obtenus. 

Designation 
Poids  sec 

Poids 

humique 

sec 

delaines 

des a.butens 

''de^graine-s^pesant 

3.  Id   

4.  3  pieds  de  Mais  issus 
de    graines    pesant 
chaeune  0  gr.  396  . 

dans  l'eau  distillee. 

1  gr.  125 
1    -  125 

1    -  123 

1   —  053 

1    -  125 

22  mgr. 

30    - 

32    — 

0  gr.  226 

0-2135 

0   -  240 

0-280 

0  gr.  860 
0-800 

0  -  745 

0-650 

0  gr.  265 0   -  325 

0—308 

0  -475 

Un  examen  superficiel  de  ces  chiflres  semblerait  L   ^ 

l'humate  de  potassium  a  6te"  nuisible  a  la  vegetation  puisque  -— 
pieds  temoius  ont  un  poids  sec  plus  elev£  ;  leur  aspect  exterieur 

indique  bien  en  effet  qu'ils  sont  plus  vigoureux  ;  les  racines  sont 
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beaucoup  plus  longues,  mais  aussi  beaucoup  plus  greles,  a  polls 

absorbauts  mieux  developpes  que  clans  la  solution  d'humate. 

La  consideration  des  poids  d'albumen  consomme's  va  modifier 
ces  conclusions.  La  formation  d'uu  gramme  de  substance  secbe 
dans lesplantules  correspond  en  effeta  la cousommationdequantites 

d'albumen  tres  variables,  savoir  : 
1  gr.  172  pour  l'experienoe    ....         1 
1  gr.  250     -  —  ....         2 
lgr.  310    —  —  ....         4 
1  gr.  696    —  —  ....        5  temoin 

soit  un  excedent  de  0  gr.  452  pour  la  culture  dans  l'eau  distillee 
sur  la  moyenue  des  resultats  donnes  par  les  3  cultures  sur  humate 

de  potassium.  11  est  vrai  que  ces  derniers  ont  consomme  respecti- 
vement  pour  former  1  gramme  de  poids  6ec. 

97™*?'-  d'acide  humique  dans  l'experience  .        1 
llSmgr-  _  —  .2 

133"^  -  -  .4 

soit  une  moyenne  de  115  mgr.  et  Ton  peut  se  demander  si  115  mgr. 

d'acide  humique  ne  rempliraient  pas  le  meme  r61e  pour  la  plante 
que  0  gr.  452  d'albumen. 

En  se  reportant  aux  analyses  de  Wolff  (1),  on  voit  qu'il  entre 
dans  la  composition  moyenne  des  grains  de  Mais  78,5  pour  cent  du 

poids  sec  d'hydrates  de  carbone  et  environ  4,5  pour  cent  de  matieres 
grasses  dontla  composition  centesimale  est  un  peu  differente ;  mais 

on  peut  avec  uue  approximation  suffisante  considerer  l'albumen 
comme  renfermant  environ  86  pour  cent  de  son  poids  de  composes 

ternaires  repondant  seusiblement  a  la  formule  generate  C6H,0O\  Si 

d'autre  part  nous  admettons  pour  l'acide  humique  extrait  du  sol 

la  formule  C20H18O9  indiquee  par  Detmer  (2),  il  est  facile  de  cal- 

culer  que  les  115  mgr.  d'acide  humique  absorbes  par  les  plantules 

deMaispendaut  la  formation  d'un  gramme  de  matiere  seche  renter 

ment  le  meme  poids  de  carbone  que  154  mgr.  d'hydrates  de  carbone 
ou  179  mgr.  d'albumen  de  Mais. 

J  ignore  quelles  transformations  l'acide  humique  peut  biensubir 

&  l'interieur  des  tissus,  s'il  est  completement  oxyde  de  maniere  que 

tout  son  carbone  soit  amene'  a  l'etat  de  gaz  carbonique  ou  si  une 

Hev.  K«in.  de 
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oxydatioii  menage^  pourrait  le  faire  servir  a  la  formation  d'hydra- 
tes  de  carbone,  mais  quel  que  soit  le  sort  qui  lui  est  reserve,  il  faut 
reconnaltre  que  la  consommationde  carbone  pourobtenir  lememe 
poids  sec  est  sensiblement  moindre  pour  les  pieds  de  Mais  deve- 
loppes  sur  humate  que  pour  les  cultures  sur  l'eau  distilled,  la 
difference  correspondant  a  452  -  179  m  273  milligrammes  d'albu- 
men  pour  1  gramme  de  matiere  seche. 

Les  experiences  de  Deherain  et  Breal  (1)  doivent  etre  interprcS- 
tees  de  la  meme  maniere  ;  elles  ont  montre"  que  10  graines  de  Ble dont  le  poids  sec  etait  de  0  gr.  45  ont  doune  dans  l'eau  distilled  des 
plantules  qui  dessechees  pesaient  0  gr.  300,  aiors  que  dans  la  matiere 
noire  extraite  du  sol  et  designee  du  nom  d'ulmate  de  chaux,  le 
poids  sec  de  10  plantules  atteignait  1  gr.  050. 

Rapportant  comme  je  l'ai  fait  plus  haut  la  consommation  de 
l'albumeu  a  la  formation  d'un  gramme  de  matiere  seche,  on  arrive aux  chiffres  ci-dessous  : 

Dans  l'eau  distillee,  1  gr.  d'albumen  consomme  par  gramme  de matiere  seche ; 

Dans  l'ulmate  de  chaux,  0  gr.  376  d'albumen  consomme  par 
gramme  de  matiere  seche,  d'ou  un  benefice  de  624  mgr.  d'albumen 
correspondant  au  point  de  vue  du  carbone  a  466  mgr.  d'acide humique. 

Les  auteurs  n'ont  pas  determine  le  poids  d'ulmate  absorbe,  mais 
il  est  tres-vraisemblable  qu'il  a  ete  bien  infeneur  a  ce  chiffre 
puisque,  dans  mes  experiences  sur  le  Mais  il  ne  depasse  guere  -§* 
du  poids  sec  des  plantules;  de  plus  les  chiffres  indiques  par  Liebig 
montrent  que  pour  dissoudre  466  mgr.  d'acide  humique  a  l'etat  de 
sel  de  calcium  il  faut  1087  emc.  d'eau  distillee  et  il  n'est  guere  pro- bable'que  1'absorption  ait  ete  aussi  active. 

Les  cultures  de  leutilles  sur  ulmate  ont  donne  des  resultats  de 
meme  ordre,  et  ainsi  j'arrive  a  cette  conclusion  que,  d  la  concentra- 

tion employee,  I'humate  de  potassium  et  Vulmate  de  chaux  modifient  les echanges  gazeux  de  maniere  a  activer  Vassimilation  du  carbone. 
A  ce  point  de  vue  on  peut  remarquer  que  ces  deux  substances 

ne  se  component  pas  autrement  que  la  plupart  des  aliments  mine- 

(1)  P.  P.  D6h6rain  et  E.  Breal  :  Recherche,  sur  I'influen,,  rf„  -!«*.-  .,.,.,. 
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raux  de  la  plante  qui,  a  une  dose  convenable,  d6terminent  une 
augmentation  de  poids  sec  bien  superieurea  la  quantite  qui  p^netre 

a  l'inte*rieur  du  vegetal.  Et  si  Ton  objecte  que  le  resultat  obtenu 
est  du  a  la  potasse  et  non  a  l'acide  humique,  a  la  chaux  et  non  a 
l'acide  ulmique,  je  ferai  remarquer  que  la  matiere  noire  du  sol 
intervient,  comme  l'a  montre"  Grandeau  (1)  dans  la  solubilisation 
de  la  potasse  et  qu'elle  est  tout  aussi  necessaire  que  le  chlore  ou 
l'acide  sulfurique  pour  l'absorption  de  cette  base  par  les  racines. 

II  est  meme  possible  de  pousser  plus  loin  les  conclusions.  Dans 
un  travail  recent,  Krzemieniewski  (2)  a  montre  que  certains  sels 
mineraux  modifient  la  respiration  des  plantulesdeRadis  noir ;  les 

sels  de  chaux  sont  sans  action,  mais  l'acide  azotique  et  la  potasse 
accelereot  les  echanges  gazeux  tout  en  conservant  une  valeur  con- 

stante  pour  le  rapport—  .  Si  le  resultat  peut  6tre  etendu  a  d'autres 

plantes,  il  faut  admettre  qu'en  presence  des  nitrates  ou  des  sels  de 
potassium  et  pour  la  production  d'un  m6me  poids  de  matiere  seche, 
la  perte  de  carbone  doit  etre  plus  considerable  que  daus  1'eau 
distills,  et  la  consommation  des  reserves  de  la  graine  plus  rapide. 
Des  lors  la  fonction  chlorophyll ienne  doit  presenter  une  plus 
grandeactivite,  aussi  bien  dans  mes  experiences  que  dans  celles 
de  Deherain  et  Breal. 

Ce  sont  la  il  est  vrai  des  considerations  basees  uniquement  sur 
^induction  ;  il  sera  interessant  de  les  verifier  ulterieurement  par 

l'etude  directe  des  echanges  gazeux  de  la  plante. 

Une  derniere  objection  relative  a  l'utilisation  de  l'humus  par  la 
plante  a  6te  tiree  des  experiences  culturales  de  Grandeau  dans 
lesquelles  il  voyait  cette  sjubstance  s'accumuler  a  la  surface  des  raci- 

nes. Mais  apres  les  recherches  de  Petermann  (3)  et  de  Dumont(4)  il 

n  est  pas  douteux  qu'une  partie  tout  au  moins  de  la  matiere  noire 
nesoitdialysable. 

A  l'appui  de  cette  opinion  je  puis  ajouter  que  j'ai  pu  constater  la 

sels  mine'raux  sur  la  respiration  c 
Le  leur  aerminatvm.  Boll,  internal. 

Il)  Loc.  ea. 

■'Acad. 
(3)/ 

(4)  .1 

1  pendant  les  d 
rt.  sc.  de  Craco T •entes  pe'riodes mars  1902. 

•  Dumont  :  Su dialyse  des   h 
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penetration  del'humatede  potassium  dans  les  racines  de  Mai's.  En 
pratiquant  des  coupes  transversales  que  Ton  traite  par  1'acide 
acetique  pour  precipiter  1'acide  humique,  on  peut  suivre  cette 
substance  depuis  les  poils  absorbaots  jusqu'aux  vaisseaux  du  bois; 

l'endoderme  dont  les  parois  internes  sont  epaissies  de  bonne 
beure  et  lignifiees  s'oppose  bien  en  partie  a  1  ariivee  de  l'humate 
dansle  cylindre  central,  car  les  preparations  montrent  un  abon- 
dant  depdt  de  matiere  noire  aii  contact  de  cette  assise  ;  mais 
neanmoins  sur  les  jeunes  radicelles  simplement  ecras6es  entre 
lame  etlamelle,  il  est  facile  de  voir  que  les  vaisseaux  sout  injectes. 
La  matiere  noire  disparait  dans  les  parties  superieures  de  la  raciue 

si  l'absorption  est  lente,  condition  realisee  lorsqu'on  diminue  la 
transpiration,  et  dans  la  tige  seulement  lorsqu'elle  est  un  peu  plus 
active.  II  y  a  done  utilisation  de  l'humate  absorbe. 

Conclusion.— Ainsi  V humus  peut  fownir  a  la  plante  de  petites  quan- 
tity de  carbone;  mais  il  interment  surtout  sous  forme  d'humate  pour 

activer  la  fonction  chlorophytlienne  a  la  facon  d'un  aliment  mineral. 

On  peut  remarquer  l'importance  de  ces  conclusions  pour  la pratique  agricole  ;  on  connait  en  effet  la  fertilite  des  sols  riches  en 

humus  toutes  les  fois  qu'ils  renferment  une  dose  suffisante  de 
calcaire  et  leur  sterility  quand  le  calcaire  fait  de^faut.  Non  seulement 
le  carbonate  de  calcium  favorise  la  nitrification  et  neutralise  1'acide 
humique,  mais  il  reagit  sur  les  engrais  potassiques  en  les  faisant 
passer  a  l'etat  de  carbonate  de  potassium  ;  celui  ci  a  son  tour  est 
decompose'  par  1'acide  humique  avec  degagement  de  gaz  carbonique 
et  ainsi  il  se  forme  naturellemeut  de  l'humate  de  potassium  par 
une  reaction  identique  a  celle  que  j'ai  fait  intervenir  dans  mes 
experiences.  Ce  compost  peut  alors  exercer,  comme  je  l'ai  montr6 
plus  haut,  son  action  favorable  sur  la  vegetatioo. 

Conclusions  de  la  premiere  partie 

Mes  recherches  sur  le  role  des  matieres  organiques  dans 
nutrition  des  ve^etaux  ont  ete  entreprises  a  l'aide  de  cultures  < milieux  liquides  sterilises. 

Apres  avoir  montr6  que  les  graines  de  Mais,  de  Ble,  de  Pois,  ( 
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Sarrasin  peuvent  etre  sterilises  par  une  immersion  de  une  heure 

et  demie  a  deux  heures  au  plus  dans  une  solution  de  sublim^au 

gog,  j'ai  etudie  par  di verses  methodes  l'absorption  de  quelques 
substances  organiques,  glucose,  amidon,  dextrine,  saccharose, 

glycerine,  humus  et  leur  mode  d'utilisation  par  la  plante. 
La  rapide  vegetation  du  Mais,  la  facilite  avec  laquelle  il  se 

developpe  dans  les  milieux  liquides  m'ont  permis  de  realiser  avec 

cette  plante  la  plupart  de  mes  experiences;  mais  j'ai  pris  soin  de 
verifier  souvent  par  des  methodes  indirectes,  que  les  r^sultats 

generaux  obtenus  pour  le  Mais  s'appliquent  a  d'autres  vegetaux. 

I.  Glucose.  Les  racines  de  Mais  peuvent  absorber  des  poids 

notables  de  glucose,  d^passant  sensiblement  le  poids  sec  de  la 

plante  toutes  les  fois  que  la  dur^e  des  experiences  est  suffisante  ; 

c'est  dire  que  cette  substance  est  consommee  au  m6me  titre  que  le 
glucose  de  synthese  etqu'une  partie  intervient  dans  les  combustions 
respiratoires. 

L'utilisation  du  glucose  absorb^  se  trouve  confirmee  par  un 
grand  nombre  d 'experiences. 

1°  Des  graiues  de  meme  poids  et  de  meme  origine  cultivees 
avec  ou  sans  glucose  donnent,  dans  le  premier  cas,  des  plantes  plus 

vertes,  plus  vigoureuses  et  a  poids  sec  plus  eleve. 

2°  II  y  a  augmentation  du  poids  sec  de  la  graine  dans  les 
cultures  sur  glucose  realisees  soit  a  robscurite,  soit  a  lumiere,  mais 

eo  l'absence  de  gaz  carbonique. 
3°  Comme  l'avait  deja  montre  Acton,  le  glucose  absorbe  par  les 

racines  peut  servir  a  la  formation  d'amidon  dans  les  feuilles  de 
Mercuriale  annuelle,  de  Senecon  vulgaire,  de  Capucine,  de  Haricol, 
de  Lierre  terrestre,  de  Spuci  des  champs. 

4°  Dans  les  cultures  en  pleineterre,  des  Betteraves  arroseesavec 

des  solutions  de  glucose  ont  donne  des  racines  a  poids  sec  plus  eleve. 

tf.  \mi4on.  Les  racines  de  Pois  et  de  M_ai*s  d^veloppees  sur 
empois  d'amidon  ste>ilis6  a  l'autoclave  a  une  temperature  comprise 

entre  115  et  120°  absorbent  une  partie  de  l'amidon  soluble  forme, 

et  dans  les  experiences  de  courte  dunte,  on  peut  trouv.-r  dnns  le 
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diastases  exosmosees  par  les  graines  pendant  la  periode  de  germi- 
nation ;  mais  l'amylase  contenue  dans  les  racines  de  Mais  et  de  Pois 

nest  pas  rejetee  au  dehors. 

III.  Dextrine.  Les  re^ultats  sont  analogues  pour  la  dextrine  du 
commerce;  une  partie  est  absorbee  par  les  racines  etla  digestion 
externe  ne  peut  avoir  lieu  que  par  les  diastases  rejet^es  directement 
par  la  graine. 

IV.  Saccharose.  Le  sucre  de  canoe  est  interverti  lentement  par 
les  racines  de  Pois  et  de  Mais ;  mais  lors  meme  qu'il  penetrerait  a  l'in- 
teneur  de  la  racine,  il  serait  immediatement  transforme  englueose 
et  tevulose  par  la  sucrase  contenue  dans  les  cellules  du  meristeme 
terminal.  Son  utilisation  par  la  plante  n'en  est  pas  moins  certaine 
puisqu'on  peut  obtenir  une  augmentation  de  poids  sec  par  des cultures  a  1'obscurite. 

V.  Glycerine.  La  glycerine  constitue  un  aliment  tres  favorable 
pour  le  Pois  et  la  Lentille  chez  lesquels  elleestmise  immediatement 

en  reserve  sous  forme  d'amidon  et  les  racines  de  Mai's  peuvent  en absorber  des  poids  tres  appreciates. 

VI.  Humus.  Le  Mais  utilise  l'humate  de  potassium  qui  agit  a  la 
facon  d'un  aliment  mineral  en  modifiant  les  echanges  gazeux  de 
maniere  a  activer  l'assimilation  du  carbone. 

Comme  aliment  carbone,  son  importance  est  faible,  il  est  vrai, 
visa-vis  de  la  fonction  chlorophyllienne,  mais  elle  n'est  pas  uegli- 
geable,  et  dans  mes  experiences  le  poids  d'acide  humique  absorbe 
peut  atteindre  ~  du  poids  sec  des  plantules. 

En  resume  les  racines  des  plantes  vertes  peuvent  puiser  direc- 
tement dans  le  milieu  exterieur  un  certain  nombre  de  matieres 

organiques  solubles:  les  unes,  directement  assimilables,  comme  le 
glucose,  sont  immediatement  utilisees ;  d'autres,  comme  la  glyce- 

rine, sont  en  partie  raises  en  reserve  sous  forme'  d'amidon  qui  est digere  ulterieurement  a  l'interieur  des  tissus ;  ce  n'est  que  dans  des cas  exceptionnels  que  la  racine,  sans  doute  par  l'interm&iiaire  de 
quelques  cellules  vieilles  et  usees,  rejette  des  traces  de  diastases 
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capables  de  digerer  an  dehors  de  petites  quantites  de  saccharose  et 

peut-6tre  aussi  d'amidon  ;  en  cela  les  plantes  a  chlorophylle  different 
des  Champignons  et  des  animaux  superieurs  chez  lesquels  la 
secretion  externe  des  diastases  est  toujours  tres  active  et  leur 

permet  d'utiliser  nombre  d'aliments  insolubles. 

Ce  n'est  pas  que  la  presence  de  la  chlorophylle  ait  pour  conse- 
quence, en  dehors  de  la  faculte  d'utiliser  le  gaz  carbonique  de 

l'atmosphere,  quelque  propriete  nouvelledu  protoplasme  qui  per- 
mettrait  d'opposer  physiologiquement  les  plantes  vertes  a  toutes 
les  autres  ;  mais  en  rappelant  l'idee  si  suggestive  de  Brown  et 
Morris  qui  considerent  la  secretion  externe  des  diastases  com  me 

un  procede  de  resistance  a  l'inanition,  on  peut  penser  qu'en  assu- 
rant  la  nutrition  carbonee  de  la  plante,  la  chlorophylle  arrete  la 

sortie,  peut-etre  aussi  la  production  de  ces  m6mes  diastases  et 
que  ce  caractere  une  fois  etabli  htfreMitairement  ne  puisse  plus  etre 

modifie"  experimentalement  que  par  des  cultures  nombreuses  dans 
des  conditions  toutes  differentes  de  milieu. 

Les  experiences  de  Brefeld  (1)  sur  le  Charbon  apportent  preci 

sement  la  lumiere  sur  ce  sujet  puisqu'elles  nous  montrent  que  les 

sporidies  de  ce  champignon,  apres  s'elre  multiplies  pendant  plu- 
sieurs  mois  a  la  facon  des  levures  dans  des  milieux  de  culture  qui 

leur  fournissent  le  carbone  sous  une  forme  assimilable,  perdent  la 

faculte"  d'envahir  les  plantulesde  Ble,  perdent  en  un  mot  la  pro- 
priete de  secr&er  au  dehors  les  diastases  capables  de  digerer  les 

cellules  epidermiques  de  cette  plante. 
La  Guscute  et  les  plantes  parasites  a  sucoirs  ne  se  component 

guere  autrement,  operant  la  digestion  externe  cles  tissus  de  l'h6te 
tant  que  leur  nutrition  n'est  pas  assuree,  et  que  leur  vie  est  en 
danger,  se  contentant  ensuite  de  lui  emprunter  soit  par  osmose, 

soit  par  des  relations  directes  entre  leurs  systemes  vasculaires  les 
aliments  necessaires  a  leurcroissance. 

Et  ainsi  les  adaptations  speciales  que  presentent  les  plantes 

vertes  trouvent  leur  explication  dans  les  conditions  physico-chimi- 
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ME   P ARTIE. 

Chapitre  phemier. 

INFLUENCE   DES    MATIERES   ORGANIQUES 
SUR   LA 

GROISSANGE  ET  LA  MORPHOLOGIE  EXTERNE  DE  LA  PLANTE. 

On  sait  dans  quelles  liraites  etendues  peuvent  varier  la  forme 
exterieure  et  la  structure  anatomique  de  certaines  especes  vegetales 

lorsqu'on  vient  a  modifier  les  conditions  de  milieu  dans  lesquelles 
elles  se  de"veloppent.  Non  seulement  les  circonstances  exterieures 
comme  l'eclairement,  l'etat  hygrometrique,  le  developpement  dans 
le  sol  ou  dans  1'eau,  retentissent  sur  la  structure  des  divers  appa- 
reils,  mais  la  nature  de  l'aliment.  intervient  egaiemeut  comme  l'ont 
montre  les  recherches  de  Lesage  (1)  sur  le  rdle  du  chlorure  de 
sodium  et  le  travail  plus  recent  de  Dassonville  (2)  sur  les  elements 
mineraux  qui  entrent  dans  la  liqueur  de  Knop. 

II  est  bien  tels  caracteres  comme  la  situation  respective  du  hois 
et  du  liber  dans  la  tige  et  la  racine,  la  position  de  l'appareil  secre- 
teur  daus  les  divers  membres  de  la  plante  qui  out  acquis,  sans 
doute  par  heredite,  une  Constance  remarquable,  et  les  variations, 
plus  apparenteschez  certaines  especes  moins  fixees,  portent  a  peu 
pres  uniqueraent  sur  l'importance  relative  du  parenchyme,  le nombre  et  la  repartition  des  vaisseaux  ligneux  et  des  tubes  cribles, 

l'epaisseur  et  la  ligoification  plus  ou  moins  profonde  des  mem- branes cellulaires. 

Dans  quelle  mesure  l'addition  de  matieres  organiques  aux 
milieux  habituels  de  culture  'peut-elle  intervenir  pour  modifier  la 

)  P.  I.esaj 

,    14S1.D. 
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croissance  et  la  structure  de  la  plante,  c'est  ce  que  les  recherches 
anterieures  n'ont  encore  etabli  que  d'une  maniere  tres-imparfaite, 
a  raison  des  difficultes  qu'on  eprouve  a  maintenir  le  vegetal  dans 
des  milieux  organiques  a  l'abri  des  bacteries.  Dassonville  indique 
en  particulierles  essais  infructueux  qu'il  a  entrepris  pour  etudier 
lerdle  des  matieres  sucrees ;  inais  avant  lui  divers  auteurs  alle- 
mands  ont  6te  plus  heureux  et  ont  pu  poursuivre  des  cultures 
pendant  quelques  jours  dans  des  solutions  contenant  des  sucres 
ou  de  la  glyceriue. 

Wieler  (1)  rapporte  ainsi  les  resultats  interessants  qu'il  a  obte- 
nus  avec  Phaseolus  multiflorus  immerge  dans  des  solutions  conte- 

nant de  2,5  a  4  pour  cent  de  glycerine.  La  croissance  en  longueur 
dela  racine  setrouve  brusqueraent  arretee,  nou  seulement  pour  la 
racine  principale,  mais  encore  pour  ses  ramifications  ;  mais  si  Ton 
observe  un  arret  dans  le  cloisonnement  du  meristeme  terminal,  la 
zone  cambiale  eprouve  au  contraire  une  suractivite  qui  provoque 
un  d^veloppement  exagere  des  formations  secondaires  et  un  epais- 
sissementanormal  de  toutes  les  parties  de  la  racine  dont  1'aspect 
coralloide  est  manifeste.  J'ajouterai  meme  que  les  dessins  publies 

par  l'auteur  indiquent  une  analogie  frappante,  tout  au  moins  dans 
la  forme  exte*rieure,  entre  ces  racines  de  Haricot  cultiv^es  sur 
glycerine  et  leg  mycorhizes  endotrophiques  des  Cupuliferes,  et  en 

l'absence  d'un  bon  dessin  d'une  coupe  transversale,  on  peut  se 
demander  si  1'intervention  d'un  champignon,  vivant  en  symbiose 
avec  la  racine,  serait  etrangere  aux  resultats  obtenus.  La  tendance 

a  la  tuberisation  signalee  par  l'auteur,  l'impossibilite  de  reproduire 
'es  m^mes  caracteres  avec  dautres  especes,  Vjcia  Faba,  Helianthus 
annuus,  Pois,  Lentille,  Radis,  enfin  l'absence  de  toute  indication 
relative  a  une  sterilisation  des  milieux  permettent  peut-6tre  cette 

hypothese,  quoiqu'il  n'y  ait  aucune  impossibilite  physiologique  a 
voir  la  glycerine  provoquer  a  elle  seule  les  anomalies  observees. 

En  etudiant  1'influence  de  la  concentration  du  milieu  sur  la 
turgescence  et  la  croissance  de  quelques  plantes  phanerogames, 

Stange  (2)  fait  des  cultures  comparees  dans  des  solutions  de  chlo- 
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rure  de  sodium,  d'azotate  de  potassium,  de  glycerine,  de  glucose. 
II  reconnait  ainsi  que  les  solutions  concentrees  ralentissent  la 

croissance  en  longueur  de  la  tige  et  de  la  racine  et  determinent, 

avec  la  glycerine,  un  epaississement  marque"  que  loo  n'observe 
pa8,  dit-il,  dans  les  solutions  isotoniques  de  glucose.  En  meme 
temps  on  voit  croitre  la  pression  osmotique  interne  ;  alors  que  les 
coupes  de  Pisum.  sativum  cultive  dans  la  solution  de  Knop  sont 

plasmolysees  par  une  liqueur  renfermant  par  litre  r^  du  poids 

moleculaire  de  Az03K,  chez  les  individus  cultives  dans  la  m6me 
solution  additionnee  de  25  sr-  76  de  glycerine  par  litre  il  faut  arriver 

jusqu'a  0,50  Pin.  Az03K  environ  pour  determiner  la  plasmolyse. 
Ainsi  la  cellule  vegetale  reagit  osmotiquement  a  la  concentra- 

tion du  milieu,  et  comme  Pa  montre  Van  Rysselberghe  (1)  cette 
reaction  osmotique  satisfait  a  la  loi  de  Weber  de  telle  sorte  que  si 

Ton  designe  par  P  le  pouvoir  osmotique  exprime  en  atmospheres 
de  la  cellule  soumise  a  Taction  de  la  glycerine  ou  de  toute  autre 

substance  osmotique,  par  n  le  pouvoir  osmotique  normal,  on  a  la 

P-n  =  clog7 

E  expriraant  l'excitation  osmotique,  s  le  seuil  de  Texcitatiou,  c'est- 
a-dire  l'excitation  a  laquelle  ne  correspond  aucune  reaction  et  c 

Toutes  ces  experiences  faites  en  milieux  incompletement  steri- 

lises n'ont  pu  avoir  qu'une  duree  tres-limit^e,  parce  que  les  solu- 
tions employees  etaient  rapidement  envahies  par  des  bacteries ; 

Stange  reconnait  ainsi  que  toutes  ses  cultures  sur  glycerine  peri- 
rent  pour  cette  cause. 

Les  nombreuses  cultures  que  j'ai  du  entreprendre  pour  arriver 

aux  resultats  enonces  plus  haut  m'ont  permis  de  constater,  comme 
les  auteurs  precedents,  des  differences  assez  notables  dans  l'aspect 
exterieur  entre  les  plantes  cultivees  dans  les  solutions  minerales  et 

les  memes  plantes  developpees  dans  ces  liqueurs  minerales  addi- 

tionn6es  de  matifere  organique.  Ces  variations  m'ont  engage  a 
reprendre  methodiquement  les  cultures  avec  ou  sans  substance 
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organique  pour  rechercher  si  des  modifications  de  structure  ne 

seraient  pas  provoqu^es  par  ces  substances. 

La  plupart  de  mes  recherches  ont  d'ailleurs  porte  exclusive- 
ment  sur  le  glucose  et  la  glycerine  ;  Taction  exercee  par  le  saccha- 

rose est  plus  difficile  a  mettre  eu  Evidence  a  cause  des  petites 

quantites  de  sucre  interverti  qui  se  forment  et  qui  modifient  les 

re"sultats  en  augmentant  le  pouvoir  osmotique  des  solutions. 

1°  Cultures  a  la  lumiere. 

Tout  d'abord  mes  premieres  experiences  ont  6te  realisees  avec 
des  milieux  peu  concentres,  ne  renfermant  pas  plus  de  1  a  2  pour 

cent  de  matiere  organique  ;  mais  sauf  le  cas  particulier  ou  la  trans- 
piration active  des  plantules  determinait  une  concentration  notable 

de  la  liqueur,  je  n'ai  pu  constater  aucune  difference  bien  apprecia- 
ble, ni  dans  les  caracteres  ext^rieurs,  ni  daus  la  structure  analo- 

mique  vis-a-vis  des  cultures  realises  dans  les  solutions  exclusive- 

ment  minerales.  C'est  seulement  avec  3  a  4  pour  cent  de  glycerine 

et  4  a  5  pour  cent  de  glucose  que  l'aspect  de  la  plaote  commence  a 
se  modifier,  et  de  la  meme  maniere  chez  toutes  les  plantes  experi- 

menters :  Pois,  Lentille,  Mais,  Ble,  Seigle. 

Cette  necessite  de  faire  intervenir  des  solutions  conceutrees 

s'explique  facilement.  D'apres  ce  que  nous  savons  sur  le  r61e  du 
glucose  et  de  la  glycerine  dans  la  nutrition  de  la  plante,  ces  deux 

substances  agissent  n^cessairement  de  la  meme  maniere  que  les 

produits  de  l'assimilation  chlorophyllienue  puisque  l'une  et  l'autre 
peuvent  etre  mises  en  reserve  sous  forme  d'amidon  et  reprises 

ulterieurement  a  la  facon  de  l'amidon  chlorophylllen,  prepare  par 
la  plante  verte  dans  les  cultures  a  la  lumiere.  Les  cultures  en  solu- 

tions organiques  ne  font  done  pas  intervenir  un  element  nouveau 

dans  la  croissance  de  la  plante,  mais  elles  ont  simplement  pour 

effet  d'augmenter  la  proportion  des  substances  actives. 
Ces  reflexions  me  conduiront  plus  tard  a  essayer  Hoflnence 

des  matieres  organiques  dans  les  cultures  a  I'obscurite ;  mais  il 

importe  d'observer  des  Tinstant  qu'en  presence  <le  la  lumiere. 

1'action  propre  de  la  substance  organique  va  fttre  masque*-  *-n 
grande  partie  par  une  action  de  concentration  du  milieu. 
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employaDt  glucose  et  glycerine  en  solution*  isotoniques  et  a  des 

concentrations  pro// ressir i  hi i  at  croissnutes :  j'ai  experiments  en  m6me 
temps  avec  des  solutions  isotoniques  de  chlorure  de  sodium  et 

d'azotate  de  potassium  dans  l'espoir  d'obtenir  les  memes  modifica- 
tions de  structure  anatomique. 

Les  cultures  de  Pois  (variete  Pots  Levtque)  m'ont  donne  des 
resultats  particulierement  inte>essants.  Quelques  difficultes  mate- 

rielles  et  la  nCcessite  d'obtenir  rapidement  un  grand  nombre  de 

plantes  cultivees  dans  des  conditions  identiques  m'ont  fait  renon- 
cer  a  l'emploi  de  filets  pour  soutenir  les  graines  et  toutes  mes 
cultures  ont  ete  rSalisees  sur  pierre  ponce  arrosee  avec  la  liqueur 

Detmer  a  laquelle  on  ajoutait  des  quantity  variables  d'aliment 
organique.  Malgre  la  critique  faite  par  Dassonville  de  ce  mode 

operatoire,  je  me  suis  assure  par  de  nombreuses  experiences  preli- 
minaires  que  les  resultats  obtenus  ne  different  pas  de  ceux  que 

donnent  les  solutions  liquides,  a  la  condition  d'employer  de  la 
pierre  ponce  neuve  ou  fraichement  calcinee  et  lavee  avec  le  plus 

grand  soin  a  l'eau  distilled  bouillante. 

D'ailleurs  si  la  ponce  ainsi  preparee  apporte  a  la  plante  quelques 
elements  mineraux,  ils  sont  les  mSmes  pour  toutes  les  cultures,  et 

la  comparaison  peut  toujours  se  faire  entre  les  plantes  qui  ont 

re?u  l'aliment  exclusivement  mineral  et  celles  qui  ont  regu  en  outre 
la  matiere  organique.  La  concordance  des  resultats  obtenus  dans 
les  circonstances  les  plus  variees  est  une  justification  suffisante  du 

procede  ope"ratoire. 
J'iutroduisais  done  la  ponce  granulee  et  la  liqueur  de  culture 

dans  des  flacons  de  1000  a  1500  cine.  ;  les  flacons  fermes  par  un 

tampon  de  coton  etaient  sterilises  a  l'autoclave  et  dans  chacun 

d'eux  j'ensemencais  une  dizaine  de  graines  aussi  identiques  que 
possible  et  prealablement  sterilisees  au  sublime.  Apres  3  a  5 
semaines  de  v6g6tation  les  plantules  atteignaient  le  sommet  du 

flacou  ;  elles  etaient  alors  recueillies  pour  en  etudier  l'anatomie  en 

ayaut  soin  d'Climiner  les  quelques  pieds  anormaux  qui  peuvent 

toujours  provenir  d'une  alteration  de  certaines  graines  par  le 
sublime. 

J'ai  montrS  en  effet  que  le  bichlorure  de  mercure,  m6me  en 
solution  tres-6tendue,  non  seulement  retarde  la  germination,  mais 
pmvo(|ue   une  allvratiou   des   plantules  des  que   son   action   est 
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prolongee  au-dela  de  1  heure  et  demie  a  2  heures  sur  les  graines 

de  Pois ;  et  lors  meme  que  la  duree  d'action  ne  depasserait  pas  ces 
limites,  il  agit  toujours  de  la  meme  maniere  sur  quelques  graines 
dont  le  tegument  etait  sans  doute  prealablement  altere\ 

Les  solutions  employees  contenaient,  outre  les  sels  de  la  liqueur 
Detmer  a  la  dose  de  1  gramme  par  litre,  des  quantites  de  salpetre, 
de  sel  marin,  de  glucose  et  de  glycerine  respectivement  isotoniques 
de  0,10,  0,125,  0,150, 0,175,  0,200, 0,250,  0,300  du  poids  moleculaire 

de  Az03K.  En  adoptant  le  chiffre  3  com  me  coefficient  isotonique 
du  salpetre,  3,08  pour  NaCl,  1,78  pour  la  glycerine  et  1,88  pour  le 
glucose,  le  tableau  ci-dessous  expri-me  en  grammes  les  poids  par 
litre  de  substances  salines  ou  organiques  employees  dans  mes 
experiences. 

Concentration  des  Solutions 
AzO'K 

NaCI 

C«H1206 
CW 

Solution  isotonique  de  0,10  Pm.  Az03K. 
-  0,125         — 

-  0,175         - 
-  0,20           - 

-  0,25           - 

lOgr.l 

20,1 

iSgr.UO 

7,00 

9,80 11,20 

28gr.7 

57,5 

71.9 
86,3 

15gr.6 

23,4 

39,0 

nbre  de  flacons  tcmoini 

mer  toujours  a  la  dose  de 
,  par  hi!'-  tl«' 

sivement  la  lique 
sels  mineraux. 

H  importe  de  remarquer  que  ces  solutions  ont  £te  preparees 

avant  sterilisation  et  qm  par  le  fait  m6me  du  passage  a  l'autoclave 
une  petite  quantite  d'eau  s'est  evaporee,  augmentant  aiDsi  la 

concentration  des  liqueurs;  mais  j'ai  pris  le  soin  de  peser  les  flacons 

avant  et  apres  la  sterilisation  ;  chacun  d'eux  avaitrecuexactement 

100  crac.  de  liquide  et  la  perte  de  poids  a  etc"  d'environ  4  grammes, 
il  en  resulte  qu'au  moment  de  l'ensemeucement  lesliqueursetaient 
respectivement  isotoniques  de  0, 104, 0,130, 0,156, 0,182, 0,208, 0,260, 
0,312  Pm.  AzO'K. 

D'un  autre  c6te,  parla  transpiration,  une  certaine  quantite  d'eau 
a  4U  elimine>,  en  meme  temps  qu'un  poids  appreciable  de  la 

substance  experimented,  variable  pour  chaque  flacon  de  culture 
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pen^trait  dans  le  corps  de  la  plante,  et  com  me  j 'ignore  si  des  plaates 
identiquescultivees  daosdes  solutions  isotoniquesdedeuxsubtances 

differentes  en  absorbent  des  poids  isotooiques,  il  est  vraiseinblable 

que  mes  liqueurs  de  culture  n'onteterigoureusement  comparables, 
au  point  de  vue  osmotique,  que  dans  les  premiers  jours  de  la 
vegetation. 

Quoiquel'analyse  des  liqueurs  n'ait  pas  ete  realisee  apres  culture, 
il  resulte  cependant  de  mes  essais  anterieurs  que  la  concentration 
a  ete  croissant  pendant  toute  la  duree  des  experiences,  et  ainsi  les 

plantes  ont  pu  supporter  des  concentrations  sensiblement  plus 

elevens  que  ne  l'indique  le  tableau  precedent. 
Les  flacons  de  culture  etaient  places  devant  une  fenetre  recevant 

directement  lalumiere  solaire  tamisee  par  uu  rideau  assez  epais; 

l'atlongement  des  tiges  et  la  reduction  des  feuilles  dans  la  liqueur 
Detmer  seule  indiquent  bienune  tendance  marquee  a  l'etiolemeut. 

Apres  27  jours  de  vegetation,  1 'experience  a  ete  suspendue  car 
dans  quelques  flacons  les  plantules  etaient  en  voie  de  deperisse- 
raent,  notamment  dans  les  solutions  de  salpetre  et  de  chlorure  de 

sodium  et  la  comparaison  avec  les  autres  milieux  n'aurait  plus  ete 
possible  en  poursuivant  davantage  la  culture. 

J'ai  determine  les  longu 
pour  chacun  des  pieds  ob 

expriraees  en   millimetres 

ies  tiges  et  des  racines  principales 

i,  ei  les  moyennes  des  resultats, 

.  consignees  dans  le  tableau   ci- 

Az03K       NaCl 
C6H120B 

C3H803 
Nature  des  Solutions 

^-^T 

r — r 

^ — r 

— r 

s j 1 1 S i ff 

T.'i 

Liqueur  Detmer  seule   - 

190 

7.", 

'|(m 

75 

m 

75 

Liq.  Det.  +  solut.isotoniquede  0,104  Az03K. 

113 :>:> 
44|  '.•; 

154     91 S6 

—                   —                     0,130       - 
4H m 

j  :;:' 

36  j    .. 
ft     1     D 50 m 

31 

ID- 

128 so 
72  i 

-                    -                      0,182       - 

2o 

■>■■ 

m 
—                   —                     0,208      — 

S', 

sfi 

:;:} 

-u. 

_                   --                     0.260      - 

Oil 

-7 •'... 

7! 0  312 " i; 
7fi 

:;o 

!,;. 
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On  voit  deja  que  conformement  aux  conclusions  tie  Stange  la 

croissance  en  longueur  de  la  tige  se  trouve  notablemenl  ralentie 

par  les  solutions  conceutrees,  mais  que  d'autre  part  la  pression 

osmotique  n'intervient  pas  seule  dans  le  phenomene  et  que  chaque 
substaace  exerce,  a  ce  point  de  vue,  une  action  specifique. 

Alors  que  les  influences  respectives  de  la  glycerine  et  du  glucose 

sont  tres  comparables  l'une  a  l'autre,  6"videmment  parce  que  ces 
deux  substances  sont  sensiblement  utilisCes  de  la  nieme  maniere 

par  la  plante,  elles  ne  peuvent  etre  mises  en  parallele  avec  Taction 

exercee  par  les  substances  minerales,  clilorure  de  sodium  et  azotate 

Tout  d'abord  la  plante  ne  peut  supporter  de  la  part  de  ces 

dernieres,  des  pressions  osmotiques  aussi  considerables  puisqu'il 
m'a  ete  impossible  de  faire  germer  les  graines  dans  les  solutions 
isotoniques  de  0,208  Pm.  Az03K.  Encore  la  tolerance  de  la  plante 

a  l'egard  du  salpetre  est-elle  plus  marquee  que  vis-a-vis  du  chlorure 
de  sodium  puisque  les  plantules  obtenues  sont  deja  souffrantes  au 

dela  d'une  solution  de  sel  marin  isotonique  de  0,130  Pm.  AzO'K, 

alors  qu'elles  peuvent  encore  bien  supporter  0,156  Pm.  de  salpetre. 

Des  differences  specifiques  du  m&me  ordre  peuvent  6tre  consta- 
tees  entre  le  glucose  et  la  glycerine.  En  ce  qui  concerne  cette 

derniere,  la  vigueur  de  la  plante  parait  croltre  constamment  avec 

la  concentration  dans  la  limite  de  mes  experiences ;  on  en  aura  la 

preuve  plus  loin  par  la  comparaison  des  poids  sees.  II  n'en  est  pas  dn 
meme  pour  le  glucose  ;  ce  sont  les  solutions  isotoniques  de  0,208  Pm 

AzO'K  qui  ont  donne  les  plantes  les  plus  vigoureuses;  et  au  dela  de 
ce  chiflre,  l'influence  nuisible  du  glucose  est  evidente. 

Nous  trouvons  une  nouvelle  distinction  a  faire  au  sujet  de 

Paction  des  deux  matieres  organiques  e*tudi6es  dans  fexamen  des 
racines.  Entierement  brunes  sur  glycerine,  tout  a  fait  blanches  sur 

glucose,  leur  mode  de  ramification  n'est  pas  identique  comme  on 

peut  s'en  rendre  compte  a  l'examen  des  figures  4  a  13  des  plan- 
ches II  et  III. 

Avec  la  glycerine,  la  racine  principale  est  pr^dominante,  elle 

est  plus  epaisse  et  elle  depasse  sensiblement  en  longueur  toutesses 

ramifications  qui  restent  courtes  et  trapues ;  avec  le  glucose,  les 

racines  secondares  sont  plus  longues  et  plus  nombreuses.  Dans 

plus  concentrees.  des  racines  de  troisieme  
ordre 
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apparaissent,  plus  developpees  sur  glycerine  que  sur  glucose.  Ce 

sont  la  sans  doute  des  variatious  tres-peu  importantes  ;  elles  doo- 
uent  cependant  aux  plantules  un  port  caracteristique  qui  ne 

permet   pas  de  confondre  une  culture  sur  glycerine  avec  une  cul- 

Ajoutons  enfin  que  le  mode  d'accroissement  de  la  racine  est  tres 
different  selon  qu'on  fait  agir  les  sels  mineraux  ou  les  composes 
organiques :  alors  que  les  premiers  exercent  la  meme  action  que 

sur  la  tige,  retardant  d'autant  plus  la  croissaoce  que  la  solution  est 
plus  concentree,  on  observe  au  contraire  avec  les  solutions  les  plus 

etendues  de  glycerine  et  surtoutde  glucose  un  allongement  notable 

de  la  racine  qui  devienl  ensuite  d'autant  moins  marque  que  Ton 
fait  croltre  davantage  le  nombre  des  molecules  dissoutes. 
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RECHERCHES 

KARYOKINESE    CHEZ   LES  ASCOMYCETES 

par  M.  A.  GUILLIERMOND 

Les  divisions  nucl6aires  qui  s'eflectuent  dans  les  cellules  meres 
des  asques  ont  ete  etudiees  pour  la  premiere  fois  par  Gjurasin  et 
Harper.  Le  premier  decrit  dans  Pustularia  vesiculosa  une  karyoki- 
nese  tres  curieuse,  dans  laquelle  le  fuseau  achromatique  se  forme 

dans  l'interieur  du  noyau  dont  la  membrane  persiste  jusqu'a  fin 
de  l'anaphase  ;  l'auteur  n'a  malheureusement  observe"  que  des 
stades  d'anaphase,  ou  les  chromosomes  sont  soudes  a  chaque  pdle 
en  une  petite  masse  chromatique,  et  n'a  pas  pu  differencier  les 
chromosomes  et  compter  leurnombre.  II  decrit  un  aster  aux  deux 
poles  du  fuseau.  A  la  fin  de  la  prophase  la  membrane  nucleaire 

se  resorbe  et  le  fuseau  s'allonge,  puis  les  deux  noyaux  filles  se  cons- 
tituent. Le  nucleole  persiste  pendant  tout  le  pheuomene. 

Harper  a  repris  cette  6tude  avec  beaucoup  de  soin  et  avec  une 

technique  irreprochable  dans  un  certain  nombre  d'especes  :  Peziza 
Stevensoniana,  Ascobolus  furfuraccus,  Knjsiphe  commune,  Pyronema 
confluent,  Lachnea  scutellata;  il  observe  des  phenomenes  analogues, 
mais  il  a  pu  suivre  dans  le  detail  la  phophase  et  la  me^aphase 
et  a  fixe  le  nombre  des  chromosomes  a  8  dans  P.  Stevensoniana, 

A .  furfuraceus,  E.  commune,  et  a  environ  10  dans  Pyronema  confluens ; 
il  ne  se  prononce  pas  sur  le  mode  de  partage  des  chromosomes. 

L'auteur  a  moutre,  en  outre,  que  le  kiooplasme  en  se  recourbant 
autour  des  noyaux  contribuait  a  la  formation  des  spores  et  a  leur 
delimitation. 

L'etude  de  la  karyokinese  des  Ascomycetes  a  616  reprise,  simnl- 
tanement,  dans  ces  derniers  temps,  par  Maire,  par  Dangeard  ei 
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Mai  re  (9  novembre  1903)  decrit  dans  Galactinia  succosa  une 

karyokinese  analogue  a  celles  qu'ont  decrit  les  auteurs  precedents 

avec  quelques  details  en  plus.  Le  fuseau  achromatique  et  les  cen- 

trosomes  sont  d'origine  intranucleaires  ;  l'apparition  des  chromo- 
somes est  precedee  de  la  formation  de  protocbromosomes,  sorte  de 

granulations  de  nombre  et  de  forme  variables  qui  se  fusionnent 

pour  constituer  un  nombre  fixe  de  chromosomes :  ce  nombre  est 

de  4.  Ces  chromosomes  se  partagent  par  division  longitudinale 

suivie  d'etirement  comme  dans  les  Hygrophores.  Le  kiuoplasme 
joue  un  rdle  preponderant  dans  la  formation  des  spores. 

Dangeard  (10  decembre  1903)  arrive,  de  son  c6te,  a  desresultats 

analogues  dans  Pyronema  confluens,  mais,  a  l'encontre  de  Harper, 

il  n'observe  que  4  chromosomes.  II  s'autorise  des  resultats  de 

Maire  et  d'observations  qu'il  a  faites  lui-meme  dans  quelques 
autres  especes  ou  il  a  retrouve  ce  nombre  4,  pour  conclure  que  le 

nombre  des  chromosomes  est  peut-etre  constant  pour  les  Ascomy- 

cetes comme  il  parait  l'etre  pour  les  Basidiomycetes,  d'apres  les 
recentes  recherches  de  Maire  ;  ce  nombre,  qui  est  de  2  pour  ces 
derniers,  serait  de  4  dans  les  Ascomycetes. 

Nous  avons  nous  aussi  obtenu  les  memes  resultats  (15  juin  et 

30  decembre  1903)  dans  Aleuria  cerea  et  Otidea  onotica,  sauf  en  ce 

qui  concerne  le  nombre  des  chromosomes  qui  est  tres  vraisembla- 
blement  de  8  dans  Aleuria  cerea  et  probablement  aussi  dans  Otidea 

Nous  disposions  d'echantillons  de  quelques  autres  especes  et 

nous  avons  pense  qu'U  serait  peut-etre  interessant  de  continuer  des 
recherches  sur  ce  sujet.  Nous  nous  sommes  adresse  aux  quatre 

especes  suivantes  :  Peziza  Catinus,  Pustularia  vesiculosa,  Asco- 
bolns  marginatus  et  Peziza  nitilans.  Nous  avons,  en  uieme  temps, 

etudie  la  formation  des  asques  et  l'epiplasme  de  ces  especes. 
La  technique  employee  est  celle  que  nous  avons  indiquee  dans 

nos  precedentes  recherches  cytologiques  sur  les  Ascomycetes.  Les 
fixations  ont  tou jours  £te  faites  au  Flemming,  sauf  dans  les  cas  ou 
nous  avons  voulu  differencier  les  corpuscules  metachromatiques 
et  ou  uous  avons  du  recourir  au  picroformol.  Les  qui 
de  colorations  qui  se  sont  montres  les  plus  favorables  sont  : 
diamantfuchsine,  lichtgriin  ;  le  bleu  polychrome  de  Unna  ; 

safranine,  lichtgrun  ;  et  l'he'matoxyliue  ferrique,  lichtgriin. 
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I.    Peziza  Catinus  Holmsk. 

Les  cellules  meres  des  asques  possedent  une  structure  analogue 
a  celle  que  nous  avons  constatee  dans  les  autres  Ascomycetes  avec 
un  cytoplasme  alveolaire  dans  lequel  on  rencontre  quelques  cor- 
puscules  metachromatiques  ;  au  milieu  de  la  cellule  est  une  bande 
etroite  de  cytoplasme  homogeoe  ou  se  trouve  le  noyau.  Ce  dernier 

est  forme  d'un  reseau   chromatique   tr&s  fin,    acidophile   et  d'un 
nucleolesouventspongieux,  tou jours  basophile.  Nous n'avons  pas pu 
observer  d'une  maniere  precise  les  premiers  stades  de  la  prophase: 
cependant  certaines  figures,  precedant  la  karyokinese,  montrent 
des  uoyaux  possedant,  dans  leur  reseau  chromatique,  quelques 
granules  basophiles,  etd'autres,  ou  le  reseau  se  condense,  et  ou  les 
grains  basophiles  se  concentrent  vers  le  centre  ;  dans  aucun  cas, 

nous  n'avons  mis  en  evidence  les  protochromosomes  signales   par 
Maire  dans  Galactinia  succosa.  La  prophase  se  manifeste  par  la  for- 

mation d'un  fuseau  acidophile,  assez  large  et  tres  renfle  a  sa  partie 
mediane,   dont  on  distingue  assez  nettement  les  stries.  Ce  fuseau 
aboutit  a  chacun  de  ses  deux  poles  a  un  petit  centrosome  basophile, 
legerement  reniforme,  entoure  d'un  aster  tres  difficile  a  diffeVencier. 
Les  chromosomes  sont  places  vers  le  milieu  du  fuseau  ;  ils  sont 
basophiles.  Leur  nombre  est  voisiu  de  12.  Le  nucleole  reste  situe 

sur  un  cdte  du  noyau  sans  subir  aucune  variation  de  chromalicite, 
ni  de  volume  ;  cependant  sa  structure  spongieuse  disparait  souveut 
et  il  laisse  voir  une  vacuole  mediane  (PL  14,  fig.  2).  La  metiphase 
est  caract^risee  par   uu  nombre  beaucoup  plus  considerable  de 
chromosomes  qui  se  disseminent  sur  toute  la  longueur  du  fuseau  ; 

ces  derniers  sont   toujours   alors  au    nombre   d'une    vingtaine  ; 
quelques-uns  d'entre  eux,  observes  a  un  tres  fort  grossissement, 
paraissent  allonges  en  batonnets,  d'autres  ont  la  forme  de  V  ou  d'U, 
mais  leur  dimension  est  trop  petite  pour  que  Ton  puisse  se  rendre 
compte  de  leur  mode  de  partage:  certaines  figures  cependant  font 

penser  a  une  division  longitudinale  des  V  suivant  le  precede"  ordi- 
naire (p|.    14,   fig.  3).    Au    d^but  de   I'anaphase,   ie   noyau   qui, 

jusqu'a   ce  moment,   n'avait  subi  aucune  modification   de   forme, 

s'allonge,  son  fuseau  s'elargit  de  facon  a  occuper  presque  toute  la 
largeur  du  noyau  et  les  stries  de  ce  fuseau  deviennent   plus  die- 
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tinctes.  Les  chromosomes  se  rangent  alors  aux  deux  poles  et,  dans 

toutes  les  figures  observees,  leur  noiubre  s'est  montre  a  chaque  pdle 
de  12  ou  tres  rapproche  de  ee  ehiffre.  Le  nombre  des  chromosomes 

de  cette  espece  est  done  vraisemblablement  de  12  (PI.  14,  fig.  6  et  7). 

Plus  tard,  les  chromosomes  se  rapprochent  les  uns  des  autres,  se 

reunissent  a  chacun  des  deux  p61es  du  fuseau  en  une  seule  masse 

confuse  ;  puis  la  membrane  se  resorbe  brusquement,  (PI.  14,  lig.  8 

et  9)  le  fuseau  s'allonge  (PI.  14,  fig.  9)  et  se  retrecit ;  et  en  meme 

temps  les  deux  masses  chromatiques  ont  pris  l'aspecl  de  petitej 
calottes,  laissant  apercevoir  dans  leur  concavite  quelques  fins 

rayons,  qui  represented  le  stade  diastroide ;  a  ce  moment  la  figure 

karyokinetique  apparait  formee  des  deux  diasters  reunis  par  du 

nucleolyaloplasme  traverse  par  les  stries  du  fuseau  (PI.  14,  fig.  12 

et  14),  le  nucleolyaloplasme  finit  par  disparaitre,  PI.  14,  fig.  10)  sauf 

au  voisinage  nucle'ole  qui  reste  eutoure  d'une  zone  hyaline;  puis 
les  dernieres  traces  du  fuseau  disparaissent  a  leur  tour  et  les  deux 

diasters  montrent  alors  dans  leur  concavite  un  peu  d'hyaloplasme, 

puis  se  transforment  en  deux  noyaux  fils,  formes  de  l'ancienne 
calotte  du  diaster  dont  les  deux  bords  apparaisseut  relies  par  une 

fine  membrane  et  dont  la  concavite  est  remplie  d'hyaloplasme 
traverse  par  de  minces  rayons  chromatiques  (PL  14,  fig.  15).  Bientdt 

apres,  on  voit  apparaitre,  dans  chacun  de  ces  noyaux,  un  nucleole, 

et  les  noyaux  repreunent  leur  structure  normale  avec  reseau 

chromatique  acidophile.  Le  nucleole  du  noyau  pere  diminue  de 
volume  et  ne  tarde  pas  a  disparaitre. 

La  premiere  division  se  produit  d 'ordinaire  obliquement  par 

rapport  a  l'axe  longitudinal  de  la  cellule  ;  les  secondes  se  font 

suivant  cet  axe  et  dans  des  plans  paralleles  l'un  a  lautre,  et  les 

troisiemes  perpendiculairement  a  l'axe  longitudinal.  Ces  differentes 
orientations  ont  pour  efiet  de  donner  naissance  a  deux  rangers 
laterales  de  quatre  noyaux,  formant  deux  rangees  de  spores:  les 

huit  noyaux  montrent  chacun  un  centrosome  accole"  a  leur  paroi. 
Ces  trois  series  de  divisions  s'effectuent  d'une  maniere  absolument 
analogue  et  dans  toutes  on  peut  compter  une  douzaine  de  chromo- 

somes. Les  asters,  qui  ne  se  laissent  differ  encierqu'exceptionnelle- 

ment  pendant  les  divisions  uucle'aires,  apparaissent  presque  tou- jours  lors  de  la  formation  des  spores  et  contribuent  a  la  delimitation 
des  spores  en  se  recourbant  autour  des  noyaux. 
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Les  spores  renfermeat  un  seul  noyau  au  centre  ;  les  deux  p6!es 
sont  occupes  par  un  cytoplasme  alveolaire  dont  les  mailles 
secretent  des  globules  d'huile  ;  ces  derniers  d'abord  nombreux  et 
de  petite  taille  finissent  par  se  fusionner  a  chaque  pdle  en  un 
enorme  globule.  Gette  Pezize  ne  renfernie  pas  de  glycogene. 

II.    PUSTULARIA    VESICULOSA    Blill. 

Les  cellules  meres  des  asques  so  forment  par  le  procede  ordi- 
naire qui  a  ete  decrit  avec  beaucoup  de  soin  par  Dangeard,  dans 

cette  meme  espece,  et  sur  lequel  nous  ne  reviendrons  pas  ;  elles 

possedent  un  noyau  analogue  a  celui  de  P.  Catinus,  forme"  d'un 
nucleole  spongieux,  basophile  et  d'un  reseau  chromatique  acido- 
phile.  Ce  noyau  est  situe"  au  milieu  de  la  cellule,  dans  une  e^roite 
bande  mediane  de  cytoplasme  homogene  ;  le  reste  de  la  cellule 
est  occupe  par  un  cytoplasme  alveolaire,  renfermant  un  grand 
nombre  de  corpuscules  metachromatiques.  Lorsque  les  cellules 
meres  ont  atteint  leur  ddveloppement  complet,  elles  sont  consti- 

tutes, dans  leur  moitie  superieure,  d'un  cytoplasme  alveolaire  a 

l'extremite,  et  d'une  bande  de  cytoplasme  homogene  renfermant  le 
noyau,  vers  le  milieu  de  la  cellule  ;  dans  leur  moitie  infe>ieure, 

l'extremite  superieure  montre  un  cytoplasme  alveolaire  a  corpus- 
cules metachromatiques,  et  toute  la  portion  inferieure  est  occupee 

par  une  grosse  vacuole  traversee  par  quelques  cordons  paralleles  de 
cytoplasme  et  renfermant  du  glycogene  et,  en  outre,  une  substance 
liquide,  opaque,  prenant  une  coloration  diffuse  par  le  bleu  de 
methylene,  la  safranine  et  la  diamantfuchsine,  qui  correspond  tres 
probablement  a  ce  que  Maire  a  signale  dans  Galactinia  succosa 
comme  latex  (i). 

Au  moment  de  la  division  nucleaire,  la  bande  de  cytoplasme 

homogene  renfermant  le  noyau  s'accroit  beaucoup  en  longueur. 
Cette  division  nucleaire  s'efiectue  par  une  karyokinese  tout  a  fait 
analogue  a  celle  que  nous  avons  sigualee  dans  Aleuria  cerea  : 

fy'urasin  l'a  decrite  tres  exactement  dans  l'ensemble,  mail  n'« 
pas  suivi  tous  les  stades  dans  le  detail.  Nous  n'avons   pas  pu 

(1)  Nous  avions  observed  quelquefois  des  productions  analogs  dans  iVpiplasm- 

'''' ''"t''  intontioniK'llrnvnt,  no  sarhant  a  qnoi  Hlf>s  pnnvaif-nt   o>rrrsp..n'lr. 
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observer  le  debut  de  la  prophase  et  la  formation  des  chromosomes ; 

on  apercoit  d'abord  un  fuseau  achromatique  tres  mince,  au  milieu 
duquel  se  trouveut  de  tres  petits  chromosomes  basophiles,  poncti- 
formes,  generalement  au  nombre  de  8 ;  ce  fuseau  est  relie  a  ses 

deux  p61es  par  un  centrosome  basophile  et  eutoure  d'un  aster  tres 
net ;  les  centrosomes,  tres  gros  par  rapport  aux  chromosomes,  sont 
toujours  loges  daus  une  petite  echancrure  du  noyau  :  ils  sont  ordi- 

nairement  reniformes  et  c'est  dans  leur  cavite  que  s'emboite  le 
fuseau  (PI.  14,  fig.  16).  II  n'esl  pas  possible  de  se  rendre  compte  du 
mode  de  partage  des  chromosomes.  Au  debut  de  1'anaphase,  ces 
derniers  apparaissent  groupes  aux  deux  p61es  et  c'est  a  ce  moment 
que  leur  numeration  est  le  plus  facile  :  leur  nombre  est  toujours 
de  8  ou  tres  voisin  de  ce  chiifre,  (PL  14,  fig.  17).  A  un  stade  plus 
avance,  les  chromosomes  se  soudent  a  chaque  p61e  en  une  seule 
masse  chromatique  tres  petite.  En  meme  temps,  les  asters  cessent 

generalement  d'etre  visibles,  le  noyau  s'allonge  et  la  membrane 
nucleaire  frnit  par  se  resorber :  cette  resorption  parait  commencer 
sur  un  des  c6t6s  lateraux  du  noyau  et  tout  pies  du  nucleole. 

Pendant  que  la  membrane  disparait,  le  fuseau  s'allonge  beaucoup  en 
se  retrecissant  :  souveut,  il  se  brise  au  voisinage  du  nucleole  et  les 
deux  portions  ainsi  separees,  ainsi  que  les  deux  masses  chroma- 

tiques  placets  ehacune  a.  l'une  des  extremites,  prennent  des 
directions  obliques  par  rapport  au  nucleole  et  decrivent  un  angle 

obtus.  Le  nucleole  persiste  jusqu'apres  la  formation  des  deux 
noyaux  fils ;  ceux-ci  apparaissent  d'abord  tres  petits,  avec  de  la 
chromatine  peu  visible,  condensee  en  un  petit  granule  ;  ils  se 
munissent  bient6t  chacun  d'uu  nucleole. 

Les  axes  des  deux  premieres  divisions  sont  longitudinaux  et 
celui  de  la  troisieme  est  transversal,  ce  qui  donne  la  disposition 
distique  des  spores.  Toutes  les  divisions  sont  analogues  a  la  pre- 

miere. Dans  la  troisieme,  les  asters  subsisteut,  ainsi  que  les  centro- 
somes, pendant  toute  la  dur6e  de  1'anaphase  :  lorsque  la  division 

est  terminee,  les  noyaux  apparaissent  au  nombre  de  quatre  sur 
ehacune  des  parties  late*rales  de  la  cellule,  tout  pres  de  sa  paroi  ; 
ils  sont  generalement  munis  chacun  d'un  petit  bee  dont  la  partie 
superieure  est  occupee  par  le  centrosome  aplati,  accole  a  la  mem- 

brane cellulaire  et  muni  de  chaque  cdte  d'un  faisceau  defibrilles 
de  Paster  (PI  14,  fig.  20).  Ils  sont  entoures  d'un  peu  de  cytoplasme 
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dense,  tout  le  reste  de  la  cellule  etant  alv^olaire  ;  les  nucleoles, 

provenaut  des  4  noyaux  peres  qui  out  fourni  cette  generation,' subsistent  quelque  temps  sur  la  partie  mediane  de  la  cellule.  A 
un  stade  ulterieur,  les  fibrilles  des  asters  se  recourbent  autour  du 
noyau  et  coutribuent  a  la  formation  et  a  la  delimitation  des  spores 
(PI.  14,  fig.  21).  Les  spores,  d'abord  tres  petites,  grossissent  peu  a 
peu  et  s'entourent  d'une  membrane  cellulosique.  Au  moment  de 
la  formation  des  spores,  les  corpuscles  metaehromatiques  et  le 
glycogene  disparaissent  presque  entitlement  et  il  reste  ssulement 

de  gros  globules  d'huile  qui  ne  sont  absorbes  qu'un  peu  plus  tard. 
Cette  disparition  precoce  des  corpuscules  metaehromatiques  est 
cause  que,  dans  un  precedent  article,  nous  avions  laisse  penser, 
sans  toutefois  l'afnrmer,  que  cette  espece  ne  renferme  pas  de  corpus- 

cules metaehromatiques.  Cela  provenait  de  ce  que  nous  avions 
observe  des  asques  trop  ages. 

Les  spores  renferment  un  seul  noyau  ;  elles  ne  possedent  pas 
d'huile. 

Ascobolus  Marginatus  Patouillard. 

Nous  avions  deja  figure  des  stades  de  division,  sans  toutefois 

les  decrire  et  sans  y  attirer  l'attention,  a  propos  de  l'etudede  l'epi- 
plasme  de  cette  espece.  L'une  de  ces  figures  est  inexacle  ;  l'erreur 
provient  sans  doute  d'une  deformation  provoquee  par  une  mau- 
vaise  fixafion.  Nous  avons  pu  nous  assurer  depuis  que  les  mitoses 
des  cellules  meres  de  V Ascobolus  marginatus  s'eflectuent  d'une 
maniere  analogue  aux  precedentes;  nous  n'avons   pas  prolonge .     « 

pour  pouvoir  nous  prononcer  sur 
nombre  de  chromosomes. 

Peziza  Rutilans  Cooke. 

Cet  Ascomycete,  recolte  au  mois  d'octobre  aux  environs  d 

Lyon  sur  de  la  mousse  humide,  correspond  a  l'espece  de"crite  pa 
Cooke  (Mkographie  n»-57)  sous  le  nom  de  Peziza  rutilans,  hie 

(iu'il  ue  soit  peut-Gtre  pas  identique  a  l'espece  de  Fries  etde  Qui'lel 
Cette  .'s,,6re  presenle  des  caracleres  kistologiqm  tus  <  urn  u\  < 

trt«  dif?e>ents  de  ceux  de  tous  les  a u tres  Ascomycelfs  MwVU' 
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jusqu'ici.  Elle  renferme  partout,  dans  les  cellules  du  perithece,  un 
gros  noyau,  bourre  de  cbromatine,  comparable  par  sa  grande  taille 
et  sa  haute  differenciation,  a  celui  des  Phanerogames.  Les  cellules 
du  pseudoparencbyme  offrent  g^neralement  un  seul  noyau ; 
quelquefois  deux  ou  trois  (PI.  14,  fig.  22).  Les  paraphyses  en  pr<*- 
sententuo  ou  plusieurs  par  article;  ces  noyaux,  trop  gros  par 
rapport  au  faible  diametre  des  articles,  sont  ordinairement  tres 
allonges  et  suivent  le  contour  des  articles.  Aux  extremites  supe- 
rieures  des  paraphyses,  on  observe  fr^quemment  des  stades  dia- 

troides  d'une  karyokinese  qui  s'effectue  (PI.  14,  fig.  27)  d'une 
maniere  analogue  a  celle  que  nous  decrirons  plus  loin  dans  les 
cellules  meres  des  asqnes. 

Les  cellules  meres  des  asques  naissent,  selon  le  procede  ordi- 
naire, par  formation  de  crosses.  Nous  sommes  parvenu  a  observer 

la  division  nucl6aire  dans  les  filaments  producteurs  des  crosses  : 
le  filament,  une  fois  recourbe,  possede  deux  noyaux  qui  ne  tardeut 
pas  a  subir  chacun  simultanement  une  mitose  ;  malheusement,  ici 

com  me  dans  les  paraphyses,  nous  n'avons  rencontre  que  des  stades 
diastroides  et  nous  n'avons  pas  pu  compter  le  nombredes  chromo- 

somes, ce  qui  eut  ete"  tres  important  et  eut  pu  permettre  de 
resoudre  la  question  de  la  reduction  chromatiquechezles  Ascomy- 
cetes.  Deux  des  nouveaux  noyaux  se  placent  chacun  dans  un  des 
manches  de  la  crosse,  et  les  deux  autres,  les  deux  du  milieu,  dans 
la  partie  bombee  :  celle-ci  sesepare  des  deux  manches  par  la  for- 

mation d'une  cloison  et  produit  ainsi  une  cellule  binucleee  ;  les 
deux  noyaux  de  cette  derniere  se  fusionnent ;  les  stades  de  fusion 
sont  indiques  par  des  figures  a  un  seul  noyau,  de  volume  double 
des  precedents,  renfermant  pendant  quelque  temps  deux  nucieoles. 
La  fusion  ope>ee,  la  cellule  produit  un  diverticule  dans  lequel 

s'introduit  le  noyau,  en  se  de"formant  et  en  s'allongeant,  et  qui 
devient  la  cellule  mere  d'un  asque  (PI.  14,  fig.  23  a  26). 

Les  cellules  meres,  une  fois  developpees,  sont  constitutes, 
chacune,  dans  leur  moitie  superieure,  d'un  cytoplasme  homogene 
dans  la  region  inferieure  duquel  est  situe  le  noyau,  et,  dans  leur 
moitie-  infeneure,  d'un  cytoplasme  alveolaire,  renfermant  quelques corpuscules  metachromatiques.  La  cellule  est  impregnee  de  glyco- 
gene.  Le  noyau  montre  un  tres  gros  nucleole  spongieux,  basophil, 
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de  forme  discoi'dale  et  accole  a  la  membrane,  et  ua  reseau  chroma- 
tique  acidophile  tres  enchevetre  (PI.  14,  fig.  28). 

Au  debut  de  la  premiere  mitose,  on  observe  un  epaississemeut 

du  reseau  chromatique,  lequel  se  concentre  generalement  vers  la 

peripheric  du  noyau  et  se  fragmente  en  granules  de  dimensions  et 

de  formes  variables,  qui  paraissent  ne  pasfitreen  nombre  constant 

et  qui  rappellent  les  protochromosomes  decrits  par  Maire  dans  les 

Basidiomycetes  et  plus  recemment  dans  Galaetinia  succosa  (PI.  14, 

fig.  29).  Bientdt,  la  membrane  nucleaire  se  rSsorbe  et  le 

nucteoplasme  est  traverse  par  un  fuseau  achromatique  qui  parait 

etred'origioe  nucleaire.  Ce  fuseau  occupe  entierement  le  nucle"o- 
plasme  ;  il  laisse  distinguer  tres  nettement  ses  stries.  Le  nucleole 

cesse  ordinairement  d'etre  spongieux  et  pre'sente  une  seule  grosse 

vacuole.  C'est  a  ce  moment  qu'on  voit  apparaitre  les  ve"ritables 
chromosomes  :  ces  derniers  se  rangent  au  milieu  du  fuseau  ;  ils 

sont  tres  gros  et  presentent  presque  tous  la  forme  de  V  ou  d'U,  ils 
sont  tres  difficiles  a  compter,  par  suite  de  leur  grand  nombre  ; 

neanmoins,  ce  nombre  paratt  toujours  superieur  a  10  (PI.  14, 

fig  30).  Nous  n'avons  jamais  pu  parvenir  a  mettre  en  Evidence, 
ni  aster,  ni  centrosome;  toutefois  dans  les  preparations  obtenues 

a  la  diamantfuchsine,  lichtgrun,  nous  avons  observe  parfois  aux 

deux  P61es  du  fuseau  une  petite  masse  faiblement  coloree  en  vert 

qui  representait  peut-etre  le  centrosome,  mais  qui  aussi  pouvait 

etre  due  simplement  a  la  convergence  des  stries  du  fuseau.  A  la 

mStaphase,  le  nombre  des  chromosomes  devieut  toujours  voisin 

d'une  trentaine.  11  est  tres  difficile  de  suivre  le  partage  de  ces  der- 
niers et  nous  ne  pourrons  donner  sur  cette  question  aucune 

affirmation.  Neanmoins,  tous  les  aspects  qu'ils  prennent  nous  lais- 

sent  penser  qu'ils  se  divisent  longitudinalementsuivautle  procede 

normal  de"crit  dans  les  PhanOogames.  On  rencontre  (PI.  14.  fig.  30 

a  36  et  PI.  15,  fig.  1  a  8)  un  grand  nombre  de  chromosomes  affectant 

la  forme  de  losanges,  dont  quelques  uns  laissent  apercevoir  une 

lumiere  a  leur  centre  ;  d'autres  figures  represented  deux  V.  diiigta 

en  sens  inverse  etse  regard; -tut.  par  leiirs  aaglefl  |  |;8auventau8Wi 

ou  observe  des  chromosomes  groupes  par  4  et  qui  paraissent  h-mj 
1»t  du  sectionnement  d'un  V  vu  transvei>al«'nit*nt:  on  trouve  nihil 

quelques  figures  en  X.  Cette  division  des  chromosomes  .sf  toujour- 
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suivie  d'etirement;  c'est  ainsi  que  les  chromosomes  venant  de  se 
diviser,  en  se  dirigeant  vers  l'un  des  pdles,  presentent  tres  souvent 
des  formes  de  crochets;  quelquefois,  on  remarque  deux  crochets 

dirige*  en  sens  opposes  sur  la  m6me  ligne  ( H  ;  souvent,  le  partage 

du  chromosome  n'etant  pas  acheve,  les  deux  crochets  sont  reuois 

par  leur  manche  (\j.  Ces  figures  de  partage  rappellent  en  somme 
toutes  celles  qui  ont  ete  decrites  dans  les  mitoses  des  animaux  et 

des  ve"getaux  superieurs  et  en  particulier  celles  qui  ont  ete  figures 
par  de  Sinety,  dans  les  karyokineses  des  Phasmes.  A  l'anaphase, 
le  fuseau  achromatique  s'allonge  un  peu,  et  les  chromosomes 
emigrent  aux  deux  pdles  ;  ils  ont  presque  toujours  la  forme  d'U  ou 
de  V;  ils  sont  alors  beaucoup  plus  faciles  a  compter;  dans  toutes 
les  figures  observees,  leur  nombre  s'est  montre"  de  16  ou  tres  voisin 
de  ce  nombre  et  Ton  doit  admettre,  a  notre  avis,  que  cette  espece 
renferme  16  chromosomes  (PI.  15,  fig.  9  a  15).  A  un  stade  plus 

avanceS  le  fuseau  achromatique  s'allonge  beaucoup  et  se  retrecit, 
tandis  que  les  chromosomes  diminuent  d'epaisseur,  s'allongent, 
prennent  des  formes  de  V  beaucoup  plus  accentuees  et  se  reunis- 
sent  les  uns  aux  autres  par  leur  sommet,  donnant  des  figures  du 
stade  diastroide  aussi  nettes  que  celles  qui  ont  ete  decrites  dans 
les  Liliacees.  (PI.  15,  fig.  16  et  17).  Le  fuseau  fioit  par  disparaitre 

peu  a  peu  et  l'espace  qui  s^pare  les  deux  diasters  se  vacuolise, 
ainsi  que  la  partie  superieure  de  la  cellule  ;  de  la  sorte,  toute  la 
cellule  prend  la  structure  alveolaire,  sauf  au  voisinage  des  diasters 

ou  le  cytoplasme  reste  homogene.  Le  nucle"ole  persiste  jusqu'a  la 
formation  des  deux  noyaux  fils,  apres  quoi,  il  diminue  de  volume 
et  se  resorbe. 

Dans  la  suite,  les  V  de  chacun  des  diasters  se  condensent  a  leur 
partie  superieure  en  une  masse  confuse,  et  chaque  diaster  prend 

I'aspect  d'un  disque  concave  laissant  encore  apercevoir  dans  sa 
concavite  quelques  fins  rayons  de  chromatin^  ge"neralement  trois 
ou  quatre,  quelquefois  reunis  les  uns  aux  autres  par  des  travees 
laterales;  les  espaces  qui  separent  ces  rayons  se  remplissent  de 
nucleohyaloplasmelPl.  15:  fig.  18.2'J  et  30)  :  puis  les  rayons  s'anas- 
tomosent  par  leurs  extremites  :  ainsi  se  trouvent  formes  deux 
nouveaux  noyaux,  limites,  d'un  cote,  par  une  sorte  de  calotte  de 
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chromatine,  et,  de  l'autre,  par  une  line  membrane  paraissaut  form6e 

de  l'anastomose  de  plusieurs  rayons  derives  de  cette  calotte  ;  les 
rayons  chromatiques  sont  egalement  reunis  les  uns  aux  autres  dans 
leur  partie  mediane  par  des  anostomoses;  bientdt  apres,  on  voit 
apparaitre  dans  chacun  des  noyaux  un  nucleole  qui  parait  deriver 

de  l'epaississemeut  de  l'une  de  ces  dernieres  (PI.  15,  fig.  18).  Ces 
figures  de  formation  des  noyaux  donnent  l'impression  que  la 
membrane  derive  d'une  partie  de  la  chromatine  :  elle  parait  pro- 
venir,  en  efiet,  dans  l'une  de  ses  moities,  de  la  calotte  chromatique 
formee  par  la  reunion  des  sommets  des  chromosomes  en  V,  et,  dans 

l'autre,  de  l'anastomose  de  l'extremite  des  branches  de  ces  V :  la 
portion  opposee  a  la  calotte  reste  quelque  temps  beante,  et  ce  n'est 
qu'en  dernier  lieu  qu'on  voit  s'anastomoser  les  rayons  chroma- 

tiques. Le  mecanisme  de  cette  formation  de  la  membrane  est 
interessant  a  signaler. 

Le  noyau,  une  fois  delimite,  prend  d'abord  un  aspect  reniforme 
(HI.  15,  fig.  19),  resultant  sans  doute  d'une  action  plasmolysante 

momentanee;  ce  n'est  qu'un  peu  apres  qu'il  s'arroudit;  en  meme 
temps,  sa  chromatine  s'organise  en  un  reseau  occupant  tout  le 

nucleohyoaloplasme,  et  il  preud  l'aspect  des  noyaux  normaux, 
mais,  la  membrane  reste  longtemps  tres  epaisse  et  probablement 
impregnee  de  chromatine. 

L'axe  de  cette  premiere  mitose  est  generalemeut  longitudinal, 
quelquefois  oblique  ;  celui  de  la  seconde  est  toujours  longitudinal ; 
celui  de  la  troisieme  est  horizontal  ou  legeremeut  oblique.  La 
deuxieme  et  la  troisieme  mitoses  different  de  la  premiere  par  le 

d6but  de  la  prophase.  Tandis  que,  dans  la  premiere,  on  constate 
des  formations  rappelant  les  prochromosomes,  dans  ces  dernieres 

on  observe  des  stades  spiremes  typiques,  qui  aboutissent  a  un 
tronconnemeut  du  peloton  chromatique,  celui-ci  paraissant  fournir 

rtireetement  les  chromosomes.  Les  chromosomes  ont  d'abord  la 
forme  de  V  a  branches  tres  allongees  ;  dans  la  suite,  ils  se  reduisent 

eu  s'epaississaut  et  prenuent  l'aspect  de  V  ou  d'L  a  ouvertures 
etroites.  La  membrane  parait  se  resorber  des  I'apparition  du 

spireme  (PI.  15,  fig.  20  a  22).  Nous  n'avous  pas  pu  suivre  d'une 
maniere  precise  la  fin  de  la  prophase  et  la  metaphase  :  cepeiidant 

'es  quelques  figures  que  nous  avons  reuc-nntrees  d»'  ce>  stades  nous 

ont  paru  analogues  a  celles  que  nous  veoons  de  decrire  dans  la 
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premiere  division  (PI.  15,  fig. 23).  Par  contre,  nous  avons  obtenu  un 

grand  nombre  de  figures  d'anaphase  ;  ces  figures  correspondent 
exactement  aux  anaphases  de  la  premiere  division  et  le  nombre  des 

chromosomes  y  peut  etre  egalement  evalue  a  16  (PI.  15,  fig.  24  a  28). 
Les  huit  noyaux,  une  fois  formes,  sont  situes  par  4  sur  les  deux 

bords  lateraux  de  la  cellule;  ils  sont  entoures  d'une  petite  zone  de 
cytoplasme  homogene,  tout  le  reste  de  la  cellule  est  alveolaire. 

L'axe  longitudinale  de  la  cellule  laisse  souvent  apercevoir  les 
uucleoles  des  noyaux  precedents,  qui  subsistent  encore  quelque 
temps  (PI.  15,  fig.  31). 

Chaque  noyau  est  ordinairement  reuni,  par  une  sorte  de  bee 

tres  fin,  a  un  petit  corps  arrondi  ou  legerement  aplati,  tres  colorable, 

place  sur  l'un  des  cdtes  de  la  surface  exterue  de  la  zone  cytoplas- 
mique  qui  lentoure;  ce  corps  presente  tout  a  fait  l'aspect  des 
centrosomes  que  nous  avons  decrits  dans  les  especes  precedentes  ; 

il  est  fort  probable  qu'il  represente  un  veritable  centrosome 
(PI.  15,  fig.  32).  11  est  done  a  pr<§sumer  que  la  delimitation  des  spores 

s'effectue,  comme  dans  les  cas  precedents,  aux  depens  du  kino- 
plasme,  bien  que  nous  n'ayons  jamais  pu  deceler  les  fibrilles  de  ce 
dernier.  Un  peu  plus  tard,  les  petites  masses  cytoplasmiques,  qui 

entourent  les  noyaux,  s'enveloppent  d'une  membrane,  puis 

s'allongent  et  prennent  la  forme  de  veritables  spores.  Une  fois 
adultes,  les  spores  apparaissent  formees  d'un  noyau  volumineux, 
au  centre,  entoure  de  cytoplasme  homogene  ;  leurs  deux  p61es  sont 
occupes  par  un  cytoplasme  alveolaire  qui  secrete  des  corpuscules 

metachromatiques  et  des  globules  d'huile ;  ces  derniers  se  fusionnent 
en  deux  enormes  globules  polaires  qui  compriment  le  noyau  et 

l'aplatissent  (PI.  15,  fig.  33). 

CONCLUSIONS 

Nous  avions  observe  deja  dans  Ateuria  cerea  et  Otiden  onotica, 

une  karyokinese  analogue  a  celle  qu'avait  decrite  Harper  dans 
plusieurs  Ascomycetes,  avec  fuseau  achromatique,  d'origine 
iutranucleaire,aboutissant  a  chaque  p61e  a  un  centrosome  tres  net, 
souvent  entoure  d'un  aster,  et  persistence  de  la  membrane  nucleaire 
jusqu'a  la  fin  de  l'anaphase  et  du  nucleole  pendant  tout  le  pheno- 
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meme.  Les  mitoses  que  nous  venons  de  deerire  dans  P.  vesiculosa, 

A.  marginatus,  P.  Catinus,  pre"sentent  les  monies  caracteres ;  tou- 
tefois,  cette  derniere  espece  laisse  mieux  suivre  les  details  du 

phenomene  que  les  precedentes.  Par  tous  ces  caracteres,  nos 
observations  sont  conformes  a  celles  de  Maire  et  de  Daugeard,  qui 
out  paru  en  m6me  temps  que  les  ndtres. 

Au  contraire,  P.  rutilans,  nous  offre  une  mitose  tres  differente 

de  toutes  celles  qui  ont  etc"  rencontrees  jusqu'ici  chez  les  Ascomy- 
cetes  ;  cette  espece  possede,  en  effet,  ungros  noyau  typique,  qui  se 
divise  par  un  karyokinese  ayant  tous  les  caracteres  des  karyokineses 
classiques  des  Phanerogames  et  qui  est  certainement  le  plus  bel 
exemple  de  mitose  qui  ait  ete  jamais  observe  dans  les  Champignons. 
P.  rutilans  offre  done,  a  ce  point  de  vue,  un  interSt  considerable. 

Pour  ce  qui  concerne  le- nombre  des  chromosomes,  nous  l'avions 
evalue  a  huit  dans  Aleuria  cerea,  et  egalement,  mais  avec  moins  de 
certitude,  dans  Otidea  onotica :  nous  retrouvons  ce  meme  nombre  de 

huit  dans  P.  vesiculosa.  Quant  a  P.  Catinus,  elle  en  renferme  douze, 

et  P.  rutilans  seize.  Maire  en  observe  quatre  dans  G.  succosa,  et 

Dangeard  en  compte  aussi  quatre  dans  Pyronema  confluens  et  dans 
plusieurs  autres  especes.  II  resulte  neltement  de  ces  observations, 

que,  coutrairement  a  la  generalisation  trop  hative  de  Dangeard,  les 
Ascomycetes  ont  un  nombre  de  chromosomes  variable  suivant 

l'espece.  De  meme,  on  peut  trouver  chez  eux,  tout  comme  chez  les 
vegetaux  superieurs,  des  differences  dans  la  structure  du  noyau  et 

dans  son  mode  de  division.  On  sait,  au  contraire,  depuis  les  re"centes 
recherches  de  Maire,  que  les  Basidiomycetes  paraissent  avoir  le 
meme  nombre  de  chromosomes  dans  toutes  les  especes,  et  que  ce 
nombre  est  deux. 

Enfin,  nous  avons  constate  tres  nettement  dans  P.  vesiculosa 

et  P.  Catinus,  comme  nous  l'avions  deja  fait  dans  A.  cerea,  que  le 
kinoplasme  joue  un  r61e  preponderant  dans  la  formation  des  spores, 

comme  l'avait  indique  Harper;  il  paralt  en  etre  de  meme  dans 

dans  P.  rutilans,  mais  nous  n'avons  pas  pu  nous  en  assurer  defini- tivement. 

Par  suite  du  petit  nombre  d'echantillons  que  nous  avons  eus  a 

notre  disposition,  nous  n'avons  malheureusement  pas  pu  parvenir 

&  suivre  complement,  dans  P.  ruttlans,  les  mitoses  des  hlameuls 

producteurs  des  asques,  ni  celles  des  paraphyses;  de  mftiBfl    il 
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nous  a  ete  impossible  d'observer  dans  le  detail  la  metaphasedes 
deuxiemes  et  les  troisiemes  mitoses  des  cellules  meres  desasques  ; 
cela  est  regrettable,  car  nous  aurions  pu  ainsi  resoudre  le  problerae 

de  la  reduction  cbromatique  des  Asr-omycetes,  souleve  recemment 
par  Maire  et  Dangeard.  Nous  esperons,  toutefois,  retrouver  cette 
curieuse  espece  au  printemps  prochain  et  poursuivre  sur  elle  de 
nouvelles  recherches,  car,  plus  que  toutes  les  autres,  elle  nous 
parait  favorable  a  cette  etude,  par  la  dimension  de  ses  noyaux  et 
par  le  caractere  explicite  de  ses  figures  karyokinetiques. 

Ce  travail  a  ete  fait  dans  le  laboratoire  de  botanique  de  l'Ecole 
Normale  Superieure,  sous  la  direction  de  M.  Matruchot,  auquel 

nous  adressons  l'expression  de  notre  plus  i 
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EXPLICATIONS    DES  PLANCHES 

Toutes  les  figures  ont  6te  dessinees  a  la  chambre  claire  de  Zeiss  avec 

1'oculaire  compensateur  6  et  l'objectif  apochromalique  a  immersion  homo- 
gene  2  mm  apert.  130  de  Zeiss. 

Planche  14 

Fig.  1  a  15.  —  Ptziza  Catinus.  —  Flemming,  bleu  polychrome.  — 
Fig.  1,  Noyau  a  Petal  de  repos  ;  2,  Prophase ;  3,  4  et  5,  M6taphase  ;  6  a  10, 
Anaphase;  11,  Anaphase  de  la  deuxieme  division;  le  noyau  de  gauche 
represente  une  karyokinese  vue  transversalement.  —  12,  Anaphase.  — 
13,  Quatre  noyaux  provenant  de  la  deuxieme  division.  —  14,  Derniere 
division,  anaphase.  —  15,  Nouveaux  noyaux. 

Fig  16  a  21.  —  Pustularia  vesiculosa-  —  Flemming,  bleu  polychrome. 

—  Fig.  16,  Prophase.  -  Fig.  17  a  19,  Anaphase.  —  Fig.   20  et  21,  For- 

Fig.  22  a  36.  —  Ptziza  mutilans.  —  Flemming,  bleu  polychrome 

Fig.  22,  Coupe  dune  partie  du  pseudoparenchyme.  —  23  a  26,  Formal 
des  cellules  meres  des  asques.  —  27,  Paraphyses,  divisions  nuclea 

—  28,  Cellule  mere  d'asques,  noyau  a  l'etat  de  repos.  —  29,  Debut  i 
prophase,  protochrosomes  (?).  —  30  a  36,  Prophase  et  commencerm 
de  la  metaphase. 

Planch r  19 

Fig.  1  a  33.  —  Ptziza  rutilans.  —  Flemming,  bleu  polychrome. 

Fig.  1  a 8,  Metaphase.  —  9a  10,  Debut  de  lanaphase.  —  11  a  15,  Ai 
phase.  —  16  a  18,  Diasters.  -  19,  Formation  des  deux  noyaux  His. 
-"•  Deuxieme  division,  spireme.  —  21  et  11,  troisieme  division,  spimi 

—  23,  Prophase.  -  24,  Anaphase.  —  26  a  29,  Diasters.  -  30,  Forn 
tion  des  noyaux  fils.  —  31,  Cellule  mere  avec  ses  huit  noyaux.  —  \ 

Formation  des  spores.  —  33,  Fragment  d'asque  mur,  spores  avec  le 
noyau  el  leurs  globules  dhuile. 



:nfluence 

CULTURE    EN    SERRE 

SUH  QUELQUES  PLANTES  DES  ENVIRONS  DE  PARIS 

par  J.    BED^LIAN 

(Planches  10  a  13). 

INTRODUCTION 

On  s'est  apercu  deja  depuis  tres  longtemps  que  les  plantes  sont 
susceptibles  de  se  modifier  suivant  les  divers  endroits  dans 

lesquels  elles  eroisseut.  Des  plantes  de  la  meme  espece  ont  des 
aspects  diflerents  dans  les  conditions  de  milieux  differents  ;  ainsi 

une  plante,  qui  vit  sur  les  hautes  montagnes  aura  une  taille  tres 
petite,  des  feuilles  presque  completement  appliqu^es  a  la  surface 
du  sol,  tandis  que  les  individus  de  la  meme  espece,  qui  se  sont 
d6veloppes  dans  un  pays  de  plaines,  auront  une  taille  plus  grande, 
des  feuilles  inserts  tout  le  long  de  la  tige,  etc. 

On  a  observe  aussi  que  les  causes  multiples  peuvent  produire 
des  changements  considerables  chez  les  vegetaux. 

Dans  un  grand  nombre  de  cas  on  a  remarque  que  les  modifi- 
cations observees  etaient  utiles  a  la  plante,  qu'elles  avaient  pour 

effet  de  l'adapter  aux  conditions  de  milieu  :  par  exemple,  dans  un 
milieu  sec,  l'epiderme  a  une  cuticule  tres  epaisse  et  cela  diminue 
la  transpiration  de  la  plante  qui  n'a  que  peu  d'eau  a  sa  disposition; 
et  de  meme  pourdiverses  autres  modifications.  Mais  avant  d'avoir 
fait  des  experiences  precises  on  ne  pouvait  pas  savoir  nettement 
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jusqu'a  quel  point  les  conditions  naturelles,  chaleur,  humidite,  etc., peuvent  produire  des  changements  de  forme  exterieure  ou  de 
structure  interne  ;  on  ne  savait  pas  toujours  non  plus,  quand  plu- 
sieurs  causes  modificatrices  etaient  reunies,  quelle  etait  celle  qui 
produisait  les  changements  constates. 

Pourdistinguer  l'actioa  desdiverses  causes  il  a  fallu  n'en  faire 
agir  qu'une  seule  a  la  fois.  Les  travaux  de  MxM.  Bonnier  (1),  Wies- 

ner (2),  Slahl  (3),  Dufour  (4),  Eberhardt  (5)  et  autres  ont  deja  rendu 
des  services  precieux  a  la  science,  en  isolant  dans  une  foule  de 
cas  Taction  de  telle  ou  telle  cause  modificatrice. 

M.  Gaston  Bonnier  a  etudie  l'influence  des  milieux  cosraiques 
sur  les  plantes  et  il  a  constate  la  grande  influence  de  l'humidite, 
de  l'air  et  de  l'eclairement  surles  vege'taux.  II  dit :  «  l'influence  de 
l'humidite  sur  les  plantes  se  traduit  par  une  differenciation 
moindre  de  tous  les  tissus.  Le  tissu  palissadique  diminue  ou  teud 
a  disparaitre,  les  m6"ats  intercellulaires  ne  sont  pas  si  abondants, lepaisseurde  la  cuticule  diminue  ». 

Wiesner  a  cultive'  quelques  plantes,  qui  avaient  un  caractere 
plus  ou  moins  xerophyle  (les  plantes  qui  dans  la  nature  ont  leurs 
feuilles  en  rosette)  dans  l'air  absolument  humide  et  il  a  obtenu  de 
grandes  differences  dans  l'aspect  des  plantes  ainsi  que  dans  leur 
structure.  Les  feuilles  ont  pris  des  dimensions  extraordinaires, 
les  feuilles  en  rosettes  se  sontecartees  par  suite  de  1'accroissement 
Plus  fort  des  entrenoeuds  (6). 

Eberhardt  dit  : 

t  la  rigidite  des  plantes  ;  il 

(1)  6.  Bonnier :  Etude  sur  la  vigHation  de  la  valine  de  Chamonix  (Revae 
generate  de  Botaniquo,  II,  p.  513).  —  Les  plantes  antiques  et  les  plantes  a Ipines 
lRevue  pen^rale  de  Botaniqur,  VI,  p.  jjio)     -  Cultures  experimentales  dans  la 

■Uerraneenne  (C.  R.  de  l'Ac  des  Sciences,  t.  CXXXV,  1902). 
(2)  J.  Wiesner  :  Formaenderungen  von  Pflanzen  bei  Cultur  in  absolut 

t*UChtem  Raume  und  in  Dunkeln  (Ber.  der  deutch.  bot.  (iesel.  Bd.  IX,  pp.  46  53). 
<3)Stahl:  Ueberden  Einfluss  des  sonnigen  oder  schattigm  ̂ tnndnrtcs  ,iuf 

""/<«'  Mm,,,  dr,   |„Ni/,'(„(((v    I,,,,,,,!,,.  z.iN«h    f.  Nalu.»    XVI,  1883) 

faille*  (An.  8c  W,  7<  serif,  1887,  5)! 
(5)  Ph.  Eberhardt  :  Influence  de  l'air  sec  et  de  fair  humide  sur  la  forme  el 

*">•  la  structure  des  vegetaux.  Those  de  doctoral.  Paris,  I1W3. 
'6)  Voir  Schimper  :  Pflamengeographie  auf  der  phyiiologi***  i,rundla<;e. 
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noinbre  ;  l'air  humide  diininue  l'epaisseur  des  feuilles.  D'apres 
Schimper(l),  dans  l'air  tres  humide se  produitun  prolongementdes 
petioles,  l'epaississement  des  parois  disparalt,  les  faisceaux  et  le 
tissu  palissadique  subissent  une  reduction,  les  meats  intercellu- 

laires  s'agrandissent.  Schimper  (2),  dans  l'ouvrage  cite,  ayant 
etudie  plusieurs  travaux  sur  l'influence  de  la  lumiere  sur  les 
plantes,  dit  : 

«  La  croissauce  des  feuilles  en  surface  gagne  son  optimum  a  la 
lumiere  tres  moderee.  Quand  la  lumiere  devient  plus  intense,  la 
croissance  des  feuilles  est  en  retard.  La  lumiere  directe  du  soleil  est 

moins  importante  pour  les  plantes  que  la  lumiere  diffuse.  Comme 
la  secheresse,  la  lumiere  intense  concourt  a  la  formation  des 
cellules  palissadiques.  » 

Au  sujet  de  l'influence  de  la  chaleur  sur  les  vegetaux,  Warming  (3) 
s'exprime  ainsi   : 

«  L'influence  de  la  chaleur  est  encore  plus  grande  que  celle  de. 
la  lumiere,  et  exerce  une  action  tres  importante  sur  la  structure 
des  plantes  ». 

Ainsi,  nous  voyons  que  divers  auteurs  ont  Etudie  le  r61e  de 
differents  facteurs  cosmjques  sur  les  plantes. 

Dans  mon  travail  je  ne  me  suis  pas  place  a  ce  point  devue.  Mod 

but  a  ete  non  pas  d'etudier  l'effet  d'une  cause  unique,  mais  de 
mettre  en  evidence  l'etendue  des  modifications  dues  a  un  ensem- 

ble de  causes. 

Je  me  suis  propose  de  comparer,  tant  au  point  de  vue  de  la 
forme  exterieure  que  de  la  structure  anatomique,  des  plantes  qui 

poussaient,  d'une  part,  en  plein  air,  et,  d'autre  part,  dans  une  serre. 
Les  principales  differences  que  l'on  peut  constater  entre  les  deux 

milieux  ou  poussent  les  deux  lots  compares  sont  les  suivantes  : 
Dans  la  serre  :  la  temperature  est  plus  uniforme  et  plus  eleven, 

car  c'est  depuis  le  mois  de  novembre  jusqu'au  mois  de  mai  que 
mes  experiences  ont  dure ;  l'humidite  est  beaucoup  plus  grande, 
la  lumiere  y  est  moins  intense,  plus  diffuse  et  plus  uniformemeut 
repartie  tout  autour  de  la  plante  ;  l'air  est  moins  agite. 

CM  Srhimpo,-,  loc,  cit.  pp.  64,  68,  70. 
(3)  Warming  :  Lehrbuch  der  okologischen  Pflanzmgeograp 

Knoblauch,  p.  20).  
ywgrap 
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C'esl  l'ensemble  des  differences  de  forme  et  de  structure  obser- 
vers sur  les  monies  plantes  dans  ces  deux  conditions  de  milieu 

qui  m'a  fourni  les  resultats  qui  sont  etudtes  dans  ce  travail. 

Ce  travail  a  ete  fait  au  Laboratoire  de  Botanique  de  la  Sorbonne 

et  au  Laboratoire  de  Biologie  vegetale  de  Fontainebleau,  ou  j'ai  pu 
installer  mes  experiences  dans  de  tres  bonnes  conditions.  J'adresse 
a  M.  Gaston  Bonnier,  professeur  de  la  Sorbonne  etdirecteur  de  ces 
Laboratoires,  et  a  M.  Dufour,  directeur-adjoint  du  Laboratoire  de 
Fontainebleau,  mes  plus  vifs  remerciements  pour  les  precieux 

conseils  qu'ils  n'out  cesse  de  me  prodiguer  durant  le  cours  de  mes recherches. 

J'adresse  aussi  mes  remerciements  a  M.  Masclef,  conservateur 
des  collections  botaniques  de  la  Sorbonne,  pour  I'aide  qu'il  m'a 
donnee  au  sujet  de  la  correction  et  de  1'impression  de  ce  travail. 

MORPHOLOGIE  EXTERNE 

1°  Culture   en    plein    air. 

Un  exemplaire  moyen  de  Bellis  perennis  pousse  en  plein  air  a 

lie  10  a  15  feuilles  disposees  en  rosette  ;  les  plus  exterieures  soot 
etalees  sur  le  sol,  celles  du  centre  de  la  rosette  sont  dressees  plus 

ou  moins  obliquement.  Presque  toutes  les  feuilles  sont  de  la  m6me 

taille,  de  3cm  a  3 cm  5  de  longueur,  la  moitid  de  cette  longueur  corres- 

pond aux  petioles.  La  largeur  des  limbes  n'est  pas  cependaut  la 
meme  ;  les  limbes  les  plus  larges  atteignent  un  centimetre  et  demi 
de  largeur,  les  autres  un  centimetre  seulement  environ  ;  il  y  a 
naturellement  des  intermCdiaires  entre  ces  deux  dimensions. 

La  tige  florale  ne  pr^sente  aucune  feuille  au-dessus  de  la  rosette. 

Sa  hauteur  est  de  10  a  11  centimetres  et  le  diametre  d'un  capitule 
atteint  a  peu  pres  2  centimetres  etdemi.  Cette  tige  florale  est  forte, 

r&nstante  et  pr^sente  une  couleur  rougeatre.  La  plante  est  poilue 
surtout  a  la  face  inferieure  des  feuilles. 
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2°  Culture  en  serre. 

Des  Echantillons  de  Bellis  perennis,  cultives  en  serre  pendant 

tout  l'hiveret  le  printemps  jusqu'au  11  mai,  out  pris  un  aspect 
tres  different  des  precedents. 

La  rosette  de  la  base  est  formee  d'une  vingtaine  de  feuilles  ; 
quelques-unes  sont  horizontales,  mais  la  plupart  sont  plus  ou 
moins  dressees.  La  longueur  moyenne  des  petioles  est  de  6  a  7  cent, 

et  celle  des  limbes  de  3  a  4  ;  la  largeur  d'une  feuille  moyenne  est 
de  2  centimetres. 

Du  centre  de  la  rosette  partent  de  5  a  6  tiges  florales  qui  sont,  a 

l'inverse  de  la  plante  situee  en  plein  air,  pourvues  de  quelques  feuilles, 
4  a  5  en  general. 

Ces  tiges  sont  tres  elevees;  deux  d'entre  elles  out  une  longueur 
de  21  a  23  centimetres,  mais  elles  sont  plus  minces  et  plus  freles 

que  les  echantillons  etudies  plus  haut.  Les  capitules  n'ont  guere 

qu'un  centimetre  et  demi  de  largeur  et  portent  moins  de  fleurs.  La 
plante  est  moins  poilue. 

En  resume,  chez  la  plante  cultivee  en  serre  il  y  a  un  plus  grand 
nombre  de  feuilles  a  la  rosette  et  il  existe  en  outre  des  feuilles  sur 

les  tiges  elles-mGmes.  Les  feuilles  sont  plus  grandes  que  chez  les 

exemplaires  venus  dans  les  conditions  ordinaires.  Les  tiges  sont 
plus  longues  et  plus  minces. 

2.  —  Plantago  media   L. 

1»  Culture  en  plein  air. 

Comme  dans  les  plantes  precedentes,  les  echantillons  venus  en 

plein  air,  presentent  une  rosette  de  feuilles  toutes  horizontales;  les 

plus  jeunes,  disposees  au  centre,  sont  plus  courtes  et  recouvrent 

partiellemeut  les  plus  agees,  appliquees  contre  le  sol ;  ces  dernie- 
res,  les  plus  grandes,  ont  environ  6  centimetres  de  longueur  et  de 
3  a  4  centimetres  de  largeur ;  elles  sont  r^trecies  a  la  base  sans 

que  Ton  puisse  y  distinguer  de  petiole.  L'ensemble  de  toutes  ces 

feuilles  forme  une  sorte  d'6toile  ayant  environ  12  centimetres  de diametre. 
2<>  Culture  en  serre. 

Les  echantillons  cultives  en  serre  pendant  un  mois  seulement 
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ont  acquis  une  forme  tres  differente  de  la  prec^dente.  Les  feuilles 
sont  dressees  plus  ou  moins  obliquement,  les  plus  jeunes  sont 
meme  completementverticales.  Les  feuilles  se  retrecissent  graduel- 
lement  vers  leur  base  en  un  petiole  tres  &argi  dont  la  limite  avec 
le  limbe  ne  peut  pas  etre  exactement  tracee ;  on  peut  cependaut 
dire  que  la  longueur  de  ce  petiole  est  approximativement  de  3  cen- 

timetres alors  que  la  longueur  totale  de  la  feuille  adulte  mesure 
15  centimetres. 

3.  —  Plantago  major  L. 

1°  Culture  en  plein  air. 

Les  feuilles  de  Plantago  major  sont  appliquees  sur  la  surface  du 

sol  oil  elles  forment  une  rosette.  La  grandeur  d'une  feuille  ne 
d^passe  pas  5  cent.  ;  le  petiole  occupe  la  troisieme  partie  de  la  lon- 

gueur totale  d'une  feuille  (fig.  21,  A,  pi.  13). 

2°  Culture  en  serre. 

Un  pied  de  Plantago  major  place  pendant  un  mois  dans  la  serre 

(au  mois  d'avril)  a  pris  un  aspect  qui  n'est  pas  comraun  chez  cette 
plante  (fig.  21,  pi.  13,  S).  Tandis  qu'en  plein  air  le  Plantago  major, 
comme  tousles  autres  Plantains,  a  des  feuilles  en  rosettes,  senses 

contre  le  sol,  ou  seulement  un  peu  dressees,  l'echantillon  de  la 
serre  est  devenu  une  plante  assez  elevee,  avec  des  feuilles  dressees, 
aux  petioles  tres  longs. 

De  la  base  jusqu'au  sommet,  la  longueur  d'une  feuille  est  egale 
a  22  cent.  (20  chez  d'autres  feuilles).  Cette  augmentation  de  la  lon- 

gueur de  la  feuille  est  causee  par  l'allongement  tres  fort  de  son 

petiole.  Le  petiole  a  une  longueur  de  13  cent.,  (11  %.  chez  d'autres 
feuilles).  La  plus  graodelargeur  du  limbe  de  la  plus  grande  feuille 
est  de  7  cent.  Le  petiole  a  des  deux  c6tes  des  ailes  tres  marquees 

qui  forment  un  canal  sur  la  face  supe>ieure  du  petiole.  Les  limbes 

des  plus  grandes  feuilles  ne  sont  pas  plats,  mais  ondules. 

\.  —  Erodium  cicutarium  VE6r. 

1°  Culture  en  plein  air. 

1'n  ochnntillon   d'Frodium    nnitarium  qui    s'est    drveloppp   en 
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plein  air  depuis  l'automne,  possede,  le  10  mai,  une  tres  courte  tige, 
de  un  a  deux  centimetres  settlement,  portant  des  feuilles  en 

rosette.  Ces  feuilles  sont  presque  completement  appliquees  sur  le 

sol,  ne  se  relevant  un  peu  que  vers  leur  sommet.  Chacune  de  ces 

feuilles  a  une  longueur  d'environ  4  centimetres,  et  c'est  sa  taille 
definitive,  car  la  plante  porte  deja  des  fleurs  et  des  fruits.  On  sait 

qu'il  s'agit  d'une  feuille  composee,  qui  dans  le  cas  actuel  possede 
de  10  a  12  folioles,  tres  rapprochees  les  unes  des  autres  et  dont 

chacune  preseute  a  peu  pres  une  longueur  de  7  millimetres  1/2 

et  une  largeur  de  5  millimetres.  II  n'y  a  pas  a  proprement  parler 
de  petiole,  car  les  premieres  folioles  sont  tout  pres  de  la  base  de  sa 
feuille. 

2°  Culture  en  serve. 

Des  echantillons  ont  ete  mis  en  serre  le  17  novembre  et  y  ont 

passe  tout  l'hiver  et  le  commencement  du  printemps.  Le  10  mai 
ces  plantes  ont  un  aspect  tout  a  fait  different  de  celui  des  exem- 
plaires  qui  se  trouvaient  dans  les  conditions  natuielles.  Tandisque 

ces  dernieres,  comme  nous  l'avons  vu,  sont  des  plantes  basses  avec 
des  feuilles  en  rosettes  senses  a  la  surface  de  la  terre,  les  exem- 
plaires  de  la  serre  sont  des  plantes  tres  hautesi  a  entrenceuds 
distincts,  avec  des  feuilles  dirigees  vers  le  haut.  Aiusi  un  des 
echantillons  atteint  une  hauteur  de  vingt-six  centimetres. 

Sa  tige  possede  quatre  entrenoeuds,  dont  les  longueurs  sont  de 
5a  7  centimetres.  Les  petioles  des  feuilles  sont  bien  distinctes  et 
atteignent  une  longueur  moyenne  de  6  a  7  centimetres.  Les  limbes 
sont  longs  de  8  a  9  centimetres.  Quant  aux  folioles,  leur  nombre 

estle  memeque  chez  les  echantillons  de  la  campagne,  mais  elles 
sont  plus  espacees  le  long  de  la  nervure  m^diane  et  atteignent 

jusqu'a  2  centimetres  de  longueur. 
On  peut  done  dire  en  resume  que  dans  la  serre  la  rosette  de 

feuilles  s'est  dissociee ;  les  entrenceuds  de  la  tige  sont  allonges, 
ainsi  que  les  petioles  et  les  parties  de  la  nervure  m^diane,  separant 
les  folioles. 

Les  differences  d'aspects  des  deux  types  de  plantes  sont  repre- sentees en  A  et  S  (fig.  20,  pi.  13). 
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5.  —  Capsella  Bursa-pastoris  Mcench. 

1°  Culture  en  plein  air. 

Le  Capsella  Bursa-pastoris  pris  en  plein  air  est  de  vigueur 
moyenne.  A  la  base  de  la  tige,  on  trouve  une  grande  rosette  formee 

d'environ  45  feuilles ;  la  longueur  moyenne  d'une  de  ces  feuilles 
est  de  10  centimetres,  le  limbe  comptant  pour  7  centimetres  et  le 
petiole  pour  3.  Ce  limbe  presente  plusieurs  echancrures  sur  ses 
bords. 

Du  centre  de  la  rosette  partenl  sept  tiges.  Ces  tiges  ont  presque 
toutes  la  m6me  hauteur,  37  centimetres  environ.  Remarquons  que 
sur  les  tiges  on  trouve  souvent  inserees  au  meme  point  trois  feuilles 
qui  ont  sensiblement  la  m6me  taille. 

2°  Culture  en  serre. 

Les  echantillons  cultives  en  serre  ont  atteint  une  taille,  qu'on 
ne  voit  jamais  chez  le  Capsella  Bursa-pastoris  dans  les  conditions 

ordinaires  :  il  y  ena  qui  ont  jusqu'a  45  centimetres.  Unexemplaire 
pris  comme  type  moyen  a  trois  tiges  sensiblement  egales. 

Les  feuilles  qui  sont  inserees  a  la  base  de  la  tige  ont  une  lon- 

gueur moyenne  de  7  centimetres  sur  lesquels  4  centimetres  appar- 
tiennent  au  petiole.  Les  limbes  de  ces  feuilles  pr^sentent  de  nom- 
breuses  echancrures.  A  partir  de  dix  centimetres  de  la  base  de  la 
tige,  les  feuilles  sont  sessiles  et  de  moins  en  moins  longues  a 

mesure  que  Ton  se  rapproche  vers  le  sommet  de  la  plante.  En 

outre,  ces  feuilles  elevees  n'ont  plus  leurs  bords  echancres.  II  y  a 
des  feuilles  jusqu'a  une  hauteur  de  35  centimetres. 

A  certains  niveaux  les  feuilles  sont  inserees  par  trois  au  meme 

Point,  mais  deux  de  ces  feuilles  sont  beaucoup  plus  petites  que  la 
troisieme,  situee  entre  elles. 

La  longueur  des  entrenoeuds  est  plus  grande  dans  la  serre  qu'en 
Plein  air  ;  les  plus  longs  ont  jusqu'a  8  centimetres. 

Les  tiges  sont  tres  minces  et  ont  besoin  de  tuteurs  pour  rester 
verticales. 

En  resume,  nous  voyons  que  dans  la  serre  les  entrenoeuds  sont 

plus  longs,  les  tiges  plus  hautes  et  beaucoup  plus  freles  ;  les  feuilles 

sont  moins  echancrees,  ont  des  petioles  proportionuelloment  plus 
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loogs  et  quand  il  y  a  trois  feuilles  au  meme  niveau,  les  deux  late- 
rales  sont  beaucoup  plus  petites. 

6.  —  Achillea  Millefolium  L. 

1°  Culture  en  plein  air. 

Des  exemplaires  $  Achillea  Millefolium,  cultiv6"s  en  plein  air,  se 
presentent  sous  la  forme  de  plantes  basses,  munies  de  feuilles  qui 
constituent  une  petite  rosette  a  la  surface  du  sol. 

Donnons  quelques  details  sur  une  de  ces  plantes. 

L'exemplaire  choisi  possede  quatre  feuilles  assez  developpees  ; chacune,  longue  de  7  a  8  centimetres,  a  un  petit  petiole,  puis  une 
quarantaine  de  folioles  alternes,  courtes  a  la  base,  plus  loogues  a 
mesure  qu'on  se  rapproche  du  milieu,  puis  redevenant  plus  courtes vers  le  sommet  ;  les  plus  grandes  de  ces  folioles  ont  a  peu  pres 
7  a  8  millimetres  de  longueur. 

2°  Culture  en  serre. 

Des  echantillons  cultives  daus  une  serre  pendant  tout  I'hiver  et 
le  printemps,  constituent  de  grandes  plantes,  dont  l'aspect  general 
ne  ressemble  pas  du  tout  a  celui  sous  lequel  on  voit  habituellemeut 
cette  espece. 

D'abord  le  nombre  des  feuilles  est  considerable  ;  il  y  en  a  une 
quaranlaiue,  —  dix  fois  plus  que  chez  les  plantes  poussees  dans  les 
conditions  ordinaires.  Les  feuilles  sont  tres  grandes  ;  les  plus 
longues  ont  un  petiole  de  5  centimetres  et  une  longueur  totale  de 20  centimetres. 

Les  distances  entre  les  folioles  sont  variables.  En  bas  ces  folioles 
sont  tres  serrees,  mais  plus  haut  elles  sont  plus  espacees  ;  la  dis- 

tance qui  s6pare  deux  folioles  successives  est  de  1/2  centimetre  a 
1  centimetre  et  demi.  La  longueur  des  plus  grandes  folioles,  celles 
qui  sont  situees  vers  le  milieu  de  la  feuille,  atteint  un  centimetre. 

On  voit  que  les  differences  d'aspect  et  de  vegetation  entre  les 
feuilles  comparees  sont  les  memes  que  chez  les  plantes  precedentes. 

L'ensemble  des  conditions  realises  dans  une  serre  (humidity chaleur,  lumiere  diffuse),  produit  une  dissociation  des  rosettes  un 
allongement  des  entrenceuds  et  des  petioles. 
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-  Taraxacum  Dens  leonis  Desf. 

1°  Culture  en  ptein  air. 

Un  exemplaire  de  Taraxacum  Dens  leonis  qui  s'est  developpe  en 
plein  air  pendant  tout  l'hiver  et  au  printemps  jusqu'au  mois  de 
mai  possedait  a  cette  epoque  une  quinzaine  de  feuilles,  qui  toutes 
etaient  etalees  a  la  surface  du  sol. 

La  longueur  de  la  plus  grande  feuille  etait  de  15  centimetres,  en 

y  comprenant  le  petiole  qui  avait  3  centimetres.  La  largeur  du 
limbe  etait  egale  a  1  centimetre  et  demi.  La  moitie  environ  des 
feuilles  presentait  cette  taille. 

2°  Culture  en  serre. 

L'autre  exemplaire  tie  Tara.mrum  Dnis  leonis,  qui,  au  contraire, 

pendant  le  m6me  temps  a  pousse  dans  une  serre,  etait  plus  e"Jance 
que  le  precedent.  La  difference  dans  la  grandeur  des  feuilles  est 

tres  considerable.  Suivant  leur  taille  on  peut  d'abord  distinguer 
lesquatre  premieres,  qui  ont  seusiblement  les  memes  dimensions  ; 

leur  longueur  est  d'environ  24  centimetres,  en  y  comptaut  le  petiole 
qui  en  mesure6a7.  Chez  les  feuilles  suivantes  les  dimensions 

diminuent  graduellement  au  fur  et  a  mesure  que  Ton  se  rapproche 
de  centre  de  la  rosette. 

En  comparant  les  dimensions  des  grandes  feuilles  des  deux 

exemplaires,  nous  pouvons  donner  le  tableau  suivant : 

la  serre 
li;i|i|.orl 

Nombre  des  feuilles   . 
12 

M 

Longueur  du  limbe  des  grandes  feuilles. 
.. « 

ifi 

Longueur  du  petiole.      
3 .»! i  a  2,3 

Largeur  du  limbe   
1,5 4 -''" 
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On  voit  que  la  longueur  des  limbes  des  grandes  feuilles  est  une 
fois  etderaie  plus  considerable  dans  la  serre  ;  le  rapport  des  lon- 

gueurs des  petioles  est  encore  plus  grand.  La  chose  est  encore 
plus  accentuee  pour  la  longueur  des  limbes. 

Tous  ces  rapports  indiquent,  tres  nettement,  quelle  grande 

influence  sur  l'aspect  et  le  developpement  de  la  planteont  les  con- 
ditions dont  l'ensemble  se  trouve  realise  dans  la  serre. 



RECHERCHES 

NUTRITION  CARB01E  DES  PLANTES  VERTES 

A  L'AIDE  DE  MATIERES  ORGANIQUES 

par  M.  J.  LAURENT  (Suite). 

Avec  une  diminution  dans  la  croissance  en  longueur  a  mesure 

que  croit  la  concentration,  nous  observons  en  meme  temps  une 

augmentation  notable  du  diametre  que  nous  interpreterons  plus 

loin  en  faisant  l'etude  anatomique  de  la  plante.  Remarquons 
seulement  que  contrairemeut  aux  observations  de  Stange,  cet 

epaississement  tres  manifeste  avec  la  glycerine,  s'observe  aussi  dans 

les  solutions  de  glucose,  quoique  a  un  moindre  degr£  et  tant  qu'on 
ne  depasse  pas  une  certaine  concentration ;  il  a  ete  obtenu  egale- 

ment  avec  le  sel  marin  et  le  salpetre  sans  avoir  recours  a  des  solu- 
tions aussi  concentrees. 

Le  tableau  suivantindique,en  divisions  du  micrometre  oculaire, 

le  diametre  moyen  de  la  base  de  la  tige  dans  chacune  de  mes  solu- tions : 

| , 

.* 

Concentration des  Solutions \ s « x     i 

100 

118 

7 1(10 

too 

m  \ 

no  
; 

que  de  0.104  Pm.Az03K. 

0,156          - 

:     - 
0,208          - 

0,260          - 

110 

ISO \ 
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La  determination  des  poids  sees  permet  d'apprecier  le  degre  de 
concentration  qui  convient  le  mieux  a  la  plante,  tout  au  moins  au 

debut  de  la  vegetation.  Les  resultals  obtenus  sont  consigned  ci- 
dessous  et  Ton  y  a  joint  la  proportion  pour  cent  de  matiere  seche 
contenue  dans  les  plantules  : 

Cultures 

avec  glycerine 

---. 

Concentration  des  Solutions n 1 

'If 

1 

1 

-n; 

Solution  Detmer    . Oir.SnO 
0g.o63 7g.36  Og.860 

(»,..<  *;:5 

-_::t, 

n.de  0,104  Pm.  Az03K 
12,36    0,640 

98<  i 

- 
0,156          — 

o.-ih:? 

0.120 12,20    0,825 

O.OiiO 
HV.hj 0.630 

0,125 
19,84    £.700 

oo-y 

11.2- 0.6IS 

OO'.i'i 

14,88    b,692 

(if)9o 

~ 
0,312         - 0,600 

(1,090 

Hh 
0,100 

Ces  chiffres  pr^sentent,  vis-a-vis  de  la  concentration  du  milieu, 

des  variations  qui  ne  sont  pastoutes  r^gulieres;  le  petit  nombre  de 
pieds  revokes,  3  ou  4  pour  chaque  determination,  les  explique 
suffisamment;  elles  sont  dues  a  des  differences  individuelles  avec 

lesquelles  il  faut  toujours  compter,  quelles  que  soient  les  precau- 
tions prises  pour  choisir  des  graines  identiques.  Quelques  lois 

generates  se  deduisent  cependant  du  tableau  precedent : 

1°  Les  cultures  sur  i/h/crriui'  rt  sur  qlucose  donnent  des  poids  sees 
plus  ele.r.es  qui'  Irs  solutions  rrrlusivi'turnt  minerales;  et  comme  je 

montre  plus  loinqu'il  y  a  en  meme  temps  digestion  plus  lente  des 
reserves  de  la  graine,  nous  avons  une  preuve  nouvelle  de  l'utilite 
du  glucose  et  de  la  glycerine  pour  la  nutrition  de  la  plante.  Avec 

le  glucose  notamment,  la  solution  isotonique  de  0,208  Pm  AzO'K 
permet  de  doubler  le  poids  sec  comparativement  a  la  liqueur  exclu- 
sivement  minerale. 

2°  Dans  les  limites  de  mes  experiences  le  poids  sec  croit 
constammentavec  la  concentration  du  milieu  dans  les  solutions  de 

glycerine,  avec  le  glucose  il  pre'sente  un  maximum  pour  les  solu- tions isotoniques  de  0,208  Pm.  AzO'K. 
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Les  resultats  precedents  deviennent  plus  interessants  lorsqu'c 
compare  a  ceux  que  donnent  les  solutions  exclusivement  min 

Xprru; 

(i)t i  poids  sec  dans  les  milieux  plus  ou 
moins  concentres,  fi  constate  que  dans  la  solution  de  Knop  la 

proportion  pour  cent  de  matiere  seche  est  plus  faible  que  dans 

l'eau  distillee,  et  il  conclut  que  les  sels  absorbes  par  la  plante  font 
pen6trer  l'eau  par  osmose  dans  ses  tissus. 

Comme  les  resultats  fournis  par  les  solutions  de  NaCl  et  de 

AzO'K  dans  les  cultures  que  j'etudie  e"taient  insuflisants  a  cause  de 
la  concentration  trop  elevee,  j'ai  repris  de  nouvelles  cultures  de 

Pois  et  de  Mais  avec  des  solutions  plus  Vendues  et  j'ai  suivi  a  la 
fois  les  variations  du  poids  sec  des  plantules  et  cedes  des  cotyledons. 

Je  resume  en  un  tableau  les  cbiffres  obtenus  avec  Pisum  sitii-nm. 
les  cultures  de  Mais  fournissant  des  indications  de  meme  nature. 

Poids  sec Poids  sec 

pT„7,:"°:i. 

Nature  des  Solution* 
moyen 

des 
malign-    --.li. 

d  une  plantule cotyledons 
les  plantules 

1"  AzO^K 

0,05     Pm.   Az03K.    .    . 0  ?r.  097 0  gr.  088 
12,25 

0,075            —            
0,083 0,089 

i:t,:.'.>        ! 

0,100           _            
0,085 

0,121 
14,50 

0,125      .     — 0,066 
0,111 

18,94 
0J50           _          .   .         0,068 0,122 

15,83         j 

2<>  NaCl 

Solutions  isotoniques  de 

0,05     Pm.   AzO'K   
0,074 

0,112 

14,88 

0.069 
0,112 

18,10 
0,100           — 

0,059 
0,131 17,!»2 ""      "        0,041 
0,125 

20,24 

Nous  voyons  done  que  dans  les  solutions 

1°  Le  poids  sec  dimin 
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milieu.  Ce  resultat  est  inverse  de  celui  que  Ton  obtient  avec  la 

glycerine,  et  pour des  solutions  isotoniques,  l'influence  nuisible  du 
sel  marin  est  plus  manifeste  que  celle  du  salpetre ;  on  en  peut 

trouver  la  raison  dans  l'utilisation  directe  par  la  plante  de  l'azotate 
de  potassium  alors  que  le  chlorure  de  sodium  ne  parait  pas  servir 
a  sa  nutrition. 

2°  Gomme  dans  les  solutions  organiques  la  proportion  pour 
cent  de  matiere  seche  augmente  avec  la  concentration.  Ce  resultat 
semble  en  contradiction  avec  les  conclusions  de  Jumelle,  mais  les 
conditions  de  mes  cultures,  faites  avec  des  liqueurs  beaucoup  plus 
riches  en  sels,  sont  sensiblement  differentes  et  il  est  vraisemblable 

que  la  proportion  d'eau  crolt  jusqu'a  un  certain  degre"  de  concen- 
tration qui  reste  assez  faible  pour  decroitre  ensuite. 

3°  La  consommation  des  reserves  contenues  dans  les  cotyledons 
est  d'autant  plus  active  que  les  liqueurs  de  culture  sont  plus 
etendues.  lei  encore  les  solutions  minerales  se  comportent  de  la 

meme  maniere  que  les  solutions  organiques  et  Ton  peut  dire  d'une 
maniere  generate  que  les  liqueurs  concentrees  genent  I'action  des 
diastases.  Dans  les  expediences  de  Brown  et  Morris  (1)  relatives  a 

l'influence  des  sucres  sur  la  germination,  a  Taction  specifique 
exercee  par  les  matieres  sucrees,  il  faut  done  joindre  une  action 
osmotique  que  les  resultats  precedents  mettent  en  evidence. 

Cette  conclusion  etait  n^cessaire ;  elle  permet  de  se  rendre  un 

compte  plus  exact  des  phenomenes  qui  s'accomplissent  pendant  la 
germination.  On  sait  (2)que  l'alcoolgene  la  fermentation  alcoolique 
et  que,  en  general,  Taction  des  diastases  se  trouve  suspendue  par 
la  presence  dans  le  milieu  de  quantites  notables  des  produits  dont 
elles  determinent  la  formation.  Prenons  par  exemple  une  graine 
de  Mais  a  albumen  amylac^  ;  a  mesure  que  l'amylase  secretee  par 
le  scutellum  determine  la  transformation  de  Tamidon  en  maltose, 
ce  sucre  est  utilise,  soit  directement,  soit  apres  avoir  ete  amene  a 

l'etat  de  glucose,  pour  la  croissance  de  l'embryon.  Si  cette  crois- sance  est  rapide,  le  maltose  est  consomme  a  mesure  de  sa  formation 
et  ne  gene  en  rien  Taction  de  l'amylase ;  si  au  contraire  la  croissance 
est  ralentie  par  une  cause  quelconque,  telle  que  la  concentration 

(1)  Brown  et  Morris  :  Researches  on  the  Germination  of  some  of  the  Gram  i nese.  Journal  of  the  Chem.  Society,  1890. 

(2.)  Duclaux  :  Traiti  de  microbiologic.  Tome  II,  p.  17. 
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du  milieu,  le  maltose  s'accumule  en  presence  de  l'amylase  et  ralentit 
la  digestion  ulterieure  de  l'amidon,  de  telle  sorte  que  Vembryon  el 
I'albumen  exercent  Pun  sur  I'autre  des  actions  reciproques.  Toute 
circonstance  qui  facilite  la  croissauce  de  1'embryon  active  en  meme 
temps  la  digestion  de  I'albumen  et  toute  condition,  comme  la  plus 
grande  surface  du  scutellum,  qui  accelere  la  digestion  de  I'albumen, 
rend  plus  rapide  le  developpement  de  1'embryon. 

On  remarquera  que  j'ai  employe  pour  ces  experiences  les  sels 
mineraux  a  la  dose  de  1  gramme  seulement  par  litre  ;  je  cherchais 
ainsi  a  rendre  sinon  negligeable,  du  moins  aussi  faible  que  possible 
leur  influence  osmotique  vis-a-vis  de  celle  des  substances  experi- 

menters, notamment  des  substances  minerales.  Mais  a  1'egard  des 
matieres  organiques,  un  tel  mode  operatoire  presente  un  inconve- 

nient assez  grave  que  je  tiens  a  signaler  ici. 

L'elaboration  de  substance  organique  vivante  par  un  vegetal 
exige  Intervention  de  deux  categories  d'aliments  :  d'une  part  des 
hydrates  de  carbone,  d'autre  part  des  aliments  mineraux  ;  et  pour 
realiser  les  conditions  les  plus  favorablesa  la  vegetation,  il  semble 

n^cessaire  de  maintenir  un  certain  rapport,  inconnud'ailleurs,entre 
les  poids  des  divers  sels  mineraux  et  le  poids  d'hydrates  de  carbone. 

Dans  les  conditions  naturelles,  la  plante  elle-m£me  exerce  une 

sorte  d'autoregulation  qui  permet  de  conserver  a  ce  rapport  une 
valeur  voisine  de  l'optimum  ;  avec  plus  de  sels  mineraux  utiles,  la 
fonction  chlorophyllienne  est  active^ ;  avec  plus  d'hydrates  de 
carbone,  l'absorption  des  sels  est  plus  rapide.  (Test  ainsi  que 
Deherain  (1)  a  pu  constater  l'absorption  considerable  de  sels  mine- 

raux pendant  la  periode  de  germination,  c'est-a-dire  de  consomma- 
tion  des  hydrates  de  carbone  de  reserve  de  la  graine  et  inversement. 
Krzemieniewski  (2)  a  pu  activer  la  croissance  et  la  respiration  des 
plantules  de  Radis  dont  les  reserves  etaient  epuisees  en  addition- 

nant  la  liqueur  nutritive  mine>ale  d'une  solution  de  glucose. 
Dans  mes  experiences  realisees  a  la  lumiere,  les  hydrates  de 

carbone  avaient  une  triple  origine  :  1°  les  reserves  de  la  graine  ; 

2°  la  solution  nutritive  ;  3°  les  produits  de  la  fonction  chlorophyl- 

,    (1)  P.  P.  Deherain  et  B 
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lienne ;  et  il  est  a  craindre  que  je  me  sois  eloigne  assez  sensible- 

ment  clu  rapport  optimum  h*e*  ̂ "^  ;  de  la  une  restriction  a 
faire  au  sujet  des  eonclusious  relatives  a  la  consommation  des 

reserves  de  la  graine,  consommation  qui  aurait  ete  probablement 
plus  rapide  avec  plus  de  sels  mineraux. 

L'aboudance  des  reserves  d'amidon  formees  dans  les  cultures 
sur  glucose  et  sur  glycerine  suffit  a  expliquer  la  proportion  elevee 
de  matiere  seche  obtenue  daDs  mes  cultures ;  et  m6me  en  faisant 

abstraction  de  l'amidon  ainsi  immobilise  sous  une  forme  insoluble 

l'accroissement  mis  en  Evidence  par  les  recherches  de  Stange,  de 
la  pression  osmotique  interne  avec  la  concentration  du  milieu  de 
culture,  necessite  la  presence  dans  lesuc  cellulaire,  de  proportions 
plus  fortes  de  matieres  dissoutes,  elaborees  par  la  cellule  dans  sa 
reaction  a  la  concentration  du  milieu. 

L'importance  attribute  par  de  Vries  aux  acides  organiques 
comme  facteurs  de  la  turgescence  m'a  amene  a  rechercher  la  nature 
des  acides  organiques  contenus  dans  le  sue  cellulaire.  J'ai  opere  sur 
21  gr.  de  plantulesde  Pois  developpees  sur  une  solution  de  glycerine 

isotonique  de  0,25"  Pui.  Az03K. 
Les  plantules  isolees  des  cotyledons  ont  ete  triturees,  tige, 

feuilles  et  racines  dans  un  mortier  avec  une  petite  quantite  d'eau 
distillee,  et  la  bouillie  obtenue  a  ete  chauffee  pendant  une  demi- 

heure  au  bain-marie,  puis  l'extrait  aqueux  a  etc"  traite  par  la 
m^thode  de  Dragendorf  telle  qu'elle  a  ete  indiquee  par  Aubert  (1) 
en  tenant  compte  des  critiques  de  Berg  et  Gerber  (2)  relatives  a  la 

presence  toujours  possible  de  phosphates  et  de  sulfates  dans  l'extrait 
aqueux.  Les  acides  organiques  sont  precipes  par  l'acetate  de 
plomb  et  le  precipite  bien  lave  est  mis  en  suspension  dans  l'eau  et 
soumisa  Taction  d'uncourantd'bydrogene  sulfure.  Apres  filtration 
la  liqueur  claire  contient  tous  les  acides  organiques :  on  Tadditionne 

d'un  exces  d'eau  de  chaux  qui  donne  un  abondant  precipite,  soluble 
a  la  fois  dans  l'acide  acetique  etendu  et  dans  le  chlorhydrate  d'am- 
moniaque.  L'acide  oxalique  fait  done  defaut  alors  qu'il  existe  chez 
Pisum  de  l'acide  tartrique. 

(1)  Ephrem  Aubert:  Turgescence  et  transpiration  des  plantes  grasses.  Ann. 
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Le  precipite  forme  par  l'eau  de  chaux  ayant  ete  nitre,  la  liqueur 

est  portee  a  l'ebullition;  ellereste  limpide:  on  l'additionne  d'alcool 
apres  refroidissement  et  on  obtient  un  leger  precipite  de  malate  de 

chaux  qui  charbonne  quand  on  le  chauffe  sur  une  lame  de  platine 
et  fait  ensuite  effervescence  avec  les  acides. 

Ainsi  Tanalyse  nous  revele  la  presence  chez  le  Pois  cultive  sur 

glycerine  d'acide  tartrique  et  d'acide  malique  et  l'absence  d'acide 
oxalique  eu  solution  dans  le  sue  cellulaire.  Ce  dernier  resultat  est 

d'autant  plus  remarquable  que  je  signalerai  plus  loin  des  cristaux 
d'oxalate  de  calcium  dans  le  pericycle  de  la  racine;  il  est  done 
vraisemblable  que  l'acide  oxalique  se  trouve  neutralise  par  les  sels 
de  chaux  et  precipite  des  sa  formation. 

La  nature  des  acides  organiques  ainsi  connue,  j'ai  operesurdes 
plantules  cultivees  sur  des  solutions  de  concentration  variable  et 

j'ai  fait  une  analyse  sommaire  de  l'extrait  aqueux  pour  determiner  : 
1°  La  proportion  d'acides  organiques  libres  dans  le  sue  cellulaire ; 

2°  Le  poids  evalue  en  glucose  des  substances  capables  de  reduire 
la  liqueur  de  Fehling; 

3°  Le  poids  total  de  matieres  dissoutes  dans  l'extrait  aqueux, 
autrement  dit  le  poids  total  de  matieres  actives  osmotiquement. 

Une  telle  analyse  n'a  pas  la  pretention  de  donner  des  rensei- 
gnements  absolument  precis  sur  la  nature  des  substances  formees 

par  la  plaute  dans  sa  reaction  vis-a-vis  des  milieux  concentres;  elle 

fournitcependant  des  indications suffisantes  pour  appreeierlanature 

de  cette  reaction.  Tous  les  r^sultats  exprimes  en  milligrammes  ont 

&e  rapportes  a  1  gramme  du  poids  frais  de  la  plante. 

Nature  des  Solutions 

acide  tartrique 

KS 

<Sr 

Liqueur  Detmer   
Detmer +  0.15  Pm.  Az  03K.    .   .    . 
Detmer  -f  Na  CI  isotonique  de  0,15 

1  mgr.  38 

2,939 

1,554 

2,435 

2,405 

1,736 

Fr 

41  mgr. 

52,40 49,1 

57,6 

49,4 

Detmer  +  glucose  isotonique  de  0,15 

Detmer  -f  glucose  isotouique  de  0,25 

Detmer  -j-  glycerin.-  isotonique  de 

r  o,i:;  [>,„.  \'z  o'K.  ....... Detmer  4-  glvcerine  isotonique  de 
0,25  Pm.  Az  0»K         .               .    . 
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L'adaptation  de  la  plante  aux  solutions  concentrees  se  fait  done 
diffe>emment  selon  la  nature  des  substances  agissantes. 

1°  L'acidite"  est  plus  elevee  que  dans  la  liqueur  de  Detmer;  elle 
est  plus  grande  dans  les  solutions  de  glucose  que  dans  les  solutions 

isotoniques  de  glycerine  et  elle  atteint  rapidement  une  valeur 
maximum  variable  avec  la  nature  de  la  substance  active,  sans 

doute  parce  que  les  acides  formes  soot  precipes  sous  une  forme 

insoluble  com  me  l'acide  oxalique,  ou  entrent  en  combinaison  avec 
les  bases  fournies  par  l'aliment  mineral  pour  donner  des  sels 
solubles  que  nous  retrouverous  dans  l'extrait  sec.  Berthelot  et 

Andre  (1)  ont  montre  en  effet  qu'il  n'existe  «  aucune  relation  entre 
»  la  dose  totale  des  acides  vegetaux  contenus  dans  une  plante  a 

»  l'e'tat  libre  ou  combine  et  le  titre  acidimetrique  des  jus  ». 
Malgre"  la  concordance  des  chiffres  obtenus  avec  glycerine  et 

glucose,  des  analyses  plus  nombreuses  seraient  n^cessaires  pour 

reconnaltre  si  au  dela  d'une  certaine  concentration  l'acidite  decroit 
reellement,  car  la  difference  entre  les  chiffres  trouves  pour  les 

solutions  isotoniques  de  0,15  et  0,25  Pm.  Az03K  ne  depasse  pas  la 

2°  Gomme  je  l'ai  deja  montre  par  des  cultures  en  pleineterre, 
l'utilisation  du  glucose  n'est  pas  immediate  et  on  en  retrouve  de 
petites  quantites  a  l'interieur  des  tissus.  En  est-il  de  meme  pour 
la  glycerine?  G'esf  ce  qu'il  est  impossible  d'affirmer  a  defaut  de 
reactif  pour  en  deceler  de  petites  quantites. 

3°  Le  poids  total  des  substances  dissoutes  croit  avec  la  concen- 
tration et  il  est  remarquable  de  constater  combien  sont  voisins  les 

chiffres  fournis  par  le  glucose  et  la  glycerine  en  solutions  isotoni- 
ques. 

Van  Rysselberghe  (2)  avait  montre  qu'en  ce  qui  concerne  les 
solutions  salines,  a  des  excitations  isotoniques  repondent  des  reac- 

tions isotoniques ;  mais  ses  recherches  sur  le  glucose  et  le  saccha 
rose  lui  avaient  permis  de  conclure  que  non  seulement  les  solutions 
organiques  se  comportent  autrement  que  les  solutions  minerales. 
mais  que  les  courbes  des  pressions  osmotiques  ne  sont  pas  identi- ques  pour  le  saccharose  et  le  glucose. 
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Mes  recherches  confirment  la  premiere  conclusion  ;  elles  per- 

raettent  d'ajouter  que  la  glycerine  se  comporte,  elle  aussi,  autre- 
ment  que  le  glucose,  car  si  le  poids  total  des  substances  actives  est 
sensiblement  le  mSme  pour  des  solutions  isotoniques  des  deux 
matieres  organiques,  la  proportion  plus  faible  des  acides  libres  et 

l'absence  de  glucose  dans  les  cultures  sur  glycerine  indiquent,  de 
la  part  de  la  plante,  une  reaction  osmotique  de  nature  differente. 
Nous  retrouvons  done  cette  action  specifique,  deja  signaled  plus  haut, 
de  elm  rune  des  substances  experiment4es. 

II  peut  6tre  curieux  de  rapprocher  ces  conclusions  des  re"sultats 
oblenus  par  Delage  (1)  dans  ses  recherches  sur  le  r61e  des  sels 

mineraux  dans  le  ddveloppement  parthoge'ne'tique  des  <Bufs 
d'Oursins  puisqu'il  etablit  que  H  la  nature  specifique  du  sel  a  une 
»  importance  au  moins  egale  a  la  pression  osmotique  de  la  solu- 
»  tion  employee  ». 

2°  Cultures  a.  iobscurite. 

J'ai  fait  remarquer  plus  haut  que  les  cultures  a  1'obscurite 
doivent  accuser  des  differences  plus  prononcees  que  les  cultures  a 

la  lumiere  entre  les  plantes  developpees  sur  les  solutions  organiques 
et  celles  qui  recoivent  exclusivement  la  nourriture  minerale.  Les 

figures  13  a  16  de  la  planche  III  mettent  ce  fait  en  evidence. 

Les  graines  de  Pois  ensemencees  ont  6"te  choisies  aussi  petites 

que  possible,  chacunes  d'elles  pesant  Ogr.  166  de  maniere  a  reduire 
au  minimum  l'influence  des  reserves  contenues  dans  les  cotyledons 
(les  difficultes  de  sterilisation  ne  permettent  guere  malheureuse- 

ment  d'operer  sur  les  especes  a  tres  petites  graines)  et  la  figure  13 
correspondant  a  une  culture  dans  la  solution  normale  de  Detmer 

montre  un  pied  etiole  a  tige  grele,  fiancee,  a  feuilles  tres-reduites ; 

la  racine  est  6"galement  longue  et  gr61e,  a  ramifications  tres-courtes. 
Avec  4  pour  cent  de  glucose  (fig.  14),  la  tige  est  sensiblement 

Plus  courte  et  plus  epaisse;  elle  possede  comme  la  precedente 

3  entrenceuds ;  e'est  un  fait  d'ailleurs  a  peu  pres  general  que  dans 
mes  cultures  de  Pois  le  nombre  des  entrenceuds  developpes  dans  le 

meme  temps  pour  des  graines  identiques  s'est  mainteuu  constant 

malgr£  la  diversite  de  composition  des  solutions  nutritives.  La 

■  I>elage  :  Etudes  expe'ru 
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racine  principale  est  plus  epaisse,  a  ramifications  longues  et  nom- 
breuses  des  la  base. 

Les  modifications  sont  beaucoup  plus  profoudes  avec  4  %  de 

glycerine  (fig.  15) ;  tige  et  racine  principale  sont  restees  courtes  et 

6paisses,  les  racines  secondaires  sont  tres-peu  developpees  et  la 

comparaison  avec  la  culture  sur  glucose  met  bien  en  evidence  I'in- 
fluence  de  la  pression  osmotique  car  la  solution  contenant  3%  de 

glucose  est  isotonique  de  0,139  Pm.  Az03K  tandis  que  4  %  de 

glycerine  equivalent  a  0,258  Pm.  Az03K. 

Les  cultures  a  la  lumiere  m'avaient  montre  que  des  solutions 

isotoniques  de  glucose  et  de  glycerine  donnent  des  plantes  compa- 
rablejs  par  leur  aspect  exte>ieur  ;  ces  nouvelles  experiences  me 

permettent  d'affirmer  que  des  solutions  de  m6me  concentration 
en  poids  donnent  des  plantes  tres  differentes  et  dans  les  recherches 

relatives  a  Taction  des  substances  organiques  sur  les  caracteres 

des  vegetaux,  il  n'y  a  guere  d'interSt  a  operer  sur  des  solutions 
renfermant  par  litre  le  mAme  poids  de  ces  substances,  mais  la 

comparaison  doit  se  faire  sur  des  solutions  isotoniques.  On  peut 

trouver  une  nouvelle  preuve  de  cette  assertion  dans  le  travail 

recent  de  Matruchot  et  Molliard  (1)  sur  les  Stichococcus  car  les 

solutions  de  saccharose  a  3  °/0  isotoniques  de  0,054  Pm.  AzO'K 
modifient  beaucoup  moins  la  plante  que  les  solutions  de  glucose  a 

3  %  lesquelles  Equivalent  osmotiquement  a  0,103  Pm.  de  salp6tre. 

Dans  les  cultures  a  l'obscurite  sur  solutions  minerales,  la  plan- 
tule  emprunte  tous  ses  aliments  carbones  aux  reserves  de  lagraine 

etl'absence  de  lumiere  modifie  d'autant  plus  son  aspect  exterieur 
que  ces  reserves  sont  moins  abondantes.  On  pouvait  done  esperer 
obtenir,  avec  de  patites  graines  developpees  dans  les  solutions 

organiques,  des  plantules  ayant  sensiblement  les  caracteres  de 

celles  qui  sont  issues  de  graines  beaucoup  plus  lourdes,  mais 
ensemencees  dans  les  liqueurs  minerales.  La  comparaison  des 

figures  15  et  16  permet  de  s'en  assurer.  La  plante  de  la  figure 
16  provient  d'une  graine  de  Pois  volumineuse,  pesant  0  gr.  281  et 
developpee  sur  liqueur  Detmer ;  elle  rappelle  dans  lensemble  de 

ses  caracteres  celle  de  la  figure  15  issue  d'une  graine  plus  petite 
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(0  gr.  166)  mais  developp^e  sur  glycerine.  AiDsi  dans  les  cultures  de 

Pais  a  I'obseurite  la  glycerine  absorbee  par  les  racines  peut  remplir  le 
meme  role  que  les  produits  de  digestion  des  reserves  de  la  graine.  Et  si 
Ton  remarque  que  les  cultures  sur  glucose  a  4  %  donnent  des 
caracteres  intermediates  entre  ceux  des  petites  et  des  grosses 

graines  de>eloppees  sur  solutions  mine>ales,  on  voit  que  la  meme 

conclusion  s'applique  au  glucose,  a  la  condition  d'employer  des 
liqueurs  plus  concentres. 

J'ai  pu  repe"ter  la  plupart  des  observations  pr^cedentes  sur  des 
cultures  de  Mais  a  Tobscurite".  Les  grosses  graines,  du  poids  de 
0  gr.  471  out  et£  placees  dans  la  liqueur  Detmer  ;  apres  23  jours  de 
vegetation,  elles  ont  donne  des  pieds  tres  vigoureux  dont  la  tige 
atteignait  avec  les  feuilles  25  centimetres  de  hauteur.  Les  petites 

graines  pesant  chacune  0  gr.  247  ont  6"te  ensemencees  sur  les  4  solu- 
tions suivantes  : 

1°  Solution  normale  de  Detmer. 
2°  Detmer  -f  4  %  de  glucose. 
3°  Detmer  +  4  %  de  glycerine. 
4°  Detmer  +  2  gr.  glucose  ) 

1  gr.  glycerine 
0  gr.  2  asparagine 

0  gr.  2  lecithine        ) 

Les  3  dernieres  sont  respectivement  isotoniques  de  0,137  Pm. 

AzO'K  pour  le  glucose,  0,256  Pm.  Az03K  pour  la  glycerine  et 
0,095  Pm.  AzO'K  pour  les  substances  organiques  de  la  quatrieme 
solution. 

Avec  la  liqueur  minerale,  lesplantesobtenues  sont  tres  peu  vigou- 
reuses;  le  glucose  a  fourni  des  tiges  plus  courtes ;  les  plantules 

°e  sont  pas  encore  tres  developp^es  ;  la  glycerine  par  contre  a  donne" 
des  pieds  a  tige  epaisse  atteignant  avec  les  feuilles  12  centimetres 

de  longueur  et  rappelant  tres  sensiblement  les  plantules  issues  de 

grosses  graines ;  enfin  la  solution  4  qui  apportait  sous  forme  orga- 

nique  a  la  fois  le  carbone,  le  phosphore  et  1'azote  a  ete  presque 
aussi  favorable  que  la  glycerine  malgre  la  tres  faible  pression 
osmoti.que  de  la  solution  employee. 

La  determination  des  poids  sees  vieut  confirmer  les  indications 

fournies  par  l'aspect  extCrieur  des  plantules.  Le  poids  moyen  de 
J'une  d'elles  est  le  suivant : 

pour  150  i 



166  REVUE  GENERALE  DE  ROTANIQUE 

Avec  4  "j0  tie  glucose   0  gr.  014 
—  4  %  de  glycerine   0  gr.  040 
—  la  solution  4   0  gr.  030 

En  constatant  deja  dans  mes  recherches  sur  l'augmentation  du 

poids  sec  avec  glucose  et  saccharose  a  l'obscurite  (1)  que  les  plantes 
ne  tardaient  pas  a  perir  malgre  raliment  carbone  qui  leur  etait 

fourni,  j'avais  pense  que  la  luraiere  nintervient  pas  seulement  cbez 

les  plantes  vertes  dans  Passimilation  du  carbone,  mais  qu'elle  peut 
etre  aussi  necessaire  pour  rassimilation  de  l'azote  mineral  et  du 

phosphore.  L 'experience precedente  semble  fournir  une  justification 
de  cette  idee  ;  elle  confirrae  les  recherches  de  Stoklasa  (2)  sur  le  rdle 

de  la  ldcithine  dans  ralimentation  des  plantes  et  il  n'est  guere 

douteux  qu'en  la  reprenant  sur  certaines  especes  avec  des  solutions 
plus  concentre*es,  on  n'arrive  a  les  conduire  sinon  jusqu'a  la  florai- 
son  et  la  maturite  des  graines,  du  moins  jusqu'a  une  pe>iode  tres 
avancee  de  leur  d^veloppement. 

Comme  il  arrive  pour  les  solutions  minerales  concentrees  et 

malgre  l'accroissement  de  poids  sec  des  plantules,  la  consommation 
des  reserves  de  la  graine  est  ralentie  par  la  presence  des  substances 

organiques.  J'ai  obtenu  en  effet  pour  le  poids  sec  moyen  d'un albumen  les  chiflres  suivants  : 

1°  Dans  la  liqueur  Detmer  seule  .     0  gr.  153 
2°  Detmer  -+-  4  %  de  glucose    .     .     .     0  gr.  202 
3o  Detmer  +  4  %  de  glycerine .     .      .     0  gr.  182 
4°  Detmer  +  glucose,  glycerine,  etc.  .     0  gr.  170 

Un  second  essai  de  culture  de  Mais  a  l'obscurite  m'a  donne  des 
resultats  identiques  aux  precedents  et  apres  22  jours  de  vegetation, 

j'ai  trouve  pour  le  poids  sec  des  albumens  : 
1°  Dans  la  liqueur  Detmer   .     .     .     .     0  gr.  312 
2°  Detmer  +  4  %  de  glucose    .     .     .     0  gr.  331 
3o  Detmer  +  2  »/o  de  peptone    .     .     .     0  gr.  378 

chiflres  qui  confirment  les  experiences  de  Brown  et  Morris  et  la 

generalisation  que  j'en  ai  donnee  pour  toutes  les  solutions  con- 
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PARUS   DE    1897    A    1902 

Deux  faits  attirent  surtout  l'attention  dans  la  periode  de  temps 
qu'embrasse  cette  Revue  :  la  decouverte  des  antherozo'ides  des  Phane- 
rogames,  la  decouverte  de  la  double  fecondation  des  Angiospermes.  Ge 
sont  la  les  points  saillants,  mais  non  les  seuls  importants.  L'anatomie, 
qui  semblait  devoir  rester  stationnaire,  sort  du  cadre  trop  etroit  ou  on 
avait  voulu  l'enfermer.  La  nature  morphologique  de  la  tige,  la  structure 
de  cet  organe  sont  remises  en  question.  D'autre  part,  a  cote  de  l'ana- 

toraie purement  descriptive,  se  cree  une  anatomie  physiologique  ou 
ecologique,  cherchant  a  tenir  compte  des  conditions  de  vie  de  la  plante. 
Cette  derniere,  fondee  sur  l'observation  des  relations  du  vegetal  avec 
son  habitat,  ainsi  que  sur  l'etude  experimentale  de  l'influence  des  fac- 

Les  phenomen 

LTiistoire  de  la  cellule,  de  la  cytologic 
presque  durant  ces  dernieres  annees  a^ 
intimes  de  la  reproduction.  P 
meme  chapltre. 

Strasburger  (i)  revient  sur  la 
distinction  qu'il  avait  faite,  de  deux  categories  de  substances  plasmiques : 
trophoplasme  de  role  nourricier  et  kinoplasme  de  role  moteur.  La 
structure  du  kinoplasme  est  fibrillaire,  celle  du  trophoplasme  est  alveo- 

laire  ou  fibrillo-alveolaire.  Selon  la  predominance  de  l'une  ou  l'autre 
forme,  la  cellule  est  de  type  kinoplasmique  (cellules-meres  polliniques 
par  exemple)  ou  de  type  trophoplasmique  (cellules  nourricieres  de 

l'anthere).  Dans  ce  dernier  cas,  le  kinoplasme  ne  devient  evident  qu'au 
moment  de  la  division  nucleaire  et  se  repartit  egalement  entre  les  deux 
cellules-filles.  Les  nucleoles  constituent  une  reserve  de  kinoplasme. 

La  plaque  cellulaire  est  une  formation  kinoplasmique.  Sur  la  fin  de 

la  caryokinese  apparaissent  des  fibres  achromatiques  nombreuses  qui 

Uahrb. 
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donnent  naissance  a  la  cloison  rnitoyenne.  Chez  les  Spirogyra,  il  est 
vrai,  la  plaque  cellulaire  se  forme  apres  la  disparition  de  la  figure 
achromatique.  Mais  ces  Algues  possedent  des  pyr^noides,  dont  la 

celle  des  nucleoles  et  qui  servent  sans  doute  de 

t  egalement  de  nature  kinoplasmique ; 

:  le  noyau  par  de  fins  filaments  de  kino- 
plasme.  Tres  nombreux  dans  les  meristemes,  ces  filaments  semblent 
manquer  aux  cellules  nutritives ;  leur  presence  est  peut-etre  inutile  dans 
ce  cas.  Strasburger  admet  aussi  des  relations  de  meme  nature  entre  les 

ribratiles  et  le  noyau. 

Zacharias  (i)  n'es pas  de  l'avis  de  Strasburger.  Le  protoplasme 

est  forme  d'une  substance  fibreuse  et  d'un  liquide,  sorte  d'enchylema, 
Nemec  (2)  a  signals  la  presence,  dans  le  sommet  des  racines,  de 

filaments  continus,  simples  et  s'&endant  d'une  extremite  de  la  cellule  a 
l'autre.  lis  serviraient  a  la  transmission  de  l'irritafcilite. 

Haberlandt  (3)  discute  ces  resultats.  Ces  filaments  sont  parcourus 
de  courants  protoplasmiques.  lis  sont  souvent  ramifies.  On  ne  peut  dire 

s'il  s'agit  de  filaments  ou  de  lames  plasmiques,  si  les  vacuoles  allongees 
qui  les  separent  sont  isolees  ou  communiquent  entre  elles. 

M.  et  P.  Bouin  (4)  ont  decrit  des  filaments  particuliers  colorables 
dans  le  protoplasme  des  cellules-meres  du  sac  embryonnaire  chez  les 
Liliacees.  Ces  filaments  apparaissent  aux  depens  du  reseau  cytoplas- 
mique,  ils  augmentent  beaucoup  de  volume,  mais  disparaissent  finale- 
ment  avant  la  prophase  de  la  division.  Divers  zoologistes  ont  signale 
des  productions  analogues  dans  les  cellules  secretrices  et  dans  les 

cellules  germinatives.  Garnier  leur  a  donne  le  nom  d'ergatoplasme. 
Maire  (5)  a  observe  des  formations  semblables  dans  les  basides. 
Hottes  (6)  fait  apparaltre  des  filaments  dans  le  sommet  des  racines 

de  la  Feve  par  la  culture  a  haute  temperature.  A  basse  temperature,  la 
quantite  de  kinoplasme  semble  au  contraire  diminuer. 

Gomme  particularity  de  la  structure  plasmique,  citons  le  cas  de 
Mortierella,  etudie  par  Matruchot  (7).  Ce  champignon  presente  des 

cordons  d'enchylema  granuleux  colorable,  inclus  dans  un  hyaloplasme 

(1)  Zacharias  :  Ueber  Kinoplasma  (Verh.  ges.  deutsch.  Naturf.,  1902). 
(2)  Nemec  :  Vie  Reizleltung  und  die  reizleitenden  Strvktaren  (Ii'iia.  l'.»olh 
(;ti  Haberlandt  :  Uebrr  fibrillar,-  l>l>i*i,t<islriiU„rr,,  f|i,-r   (inihcl)    hoi.  ('«'>■■ 
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teur  nomrae  cette  structure  canaliculaire .  11  a  obtenu  1 

cultivant  le  champignon  en  compagnie  d'organisme 
chromogenes  (Bacteries  ou  Champignons),  methode  nouv!  " 
d'autres  applications.  La  structure 
alveolaire;  les  pretendues  vacuoles  de  « 

globules  d'hyaloplasme  subissant  la  degen 
organes  differencies. 

Quant  aux  Cyanophycees  et  aux  Bacteries, 
point  de  savoir  si  le  corps  central  es 
ou  une  partie   du  protoplasme,  si  les  corps  rouges  sont  tonnes 

Communications  protoplasmiques.  —  L'existence  de  communica- 
tions protoplasmiques  entre  les  cellules  constiluant  un  organisme,  est 

aujourd'hui  consideree  comme  generate  chez  les  plantes  vasculaires. 
Kuhla  (i)  declare,  apres  un  examen  du  Gui  et  de  la  Courge, 

qu'aucun  tissu  n'est  isole,  qu'il  existe  des  communications  dans  tous les  sens. 

Gardiner  (2)  et  Hill  (3)  trouvent  des  communications  entre  toutes 
les  cellules,  sauf  peut-etre  pour  les  tissus  lignitics  H  suberises. 

Strashurger  (4)  expose  longuement  la  question  des  unions  proto- 
plasmiques. Son  memoire  nous  servira  de  plan  pour  resumer  le  sujet. 

L'auteur  declare  que  les  communications  intercellulaires  n'ont  aucun 
rapport  avec  les  filaments  de  la  division.  Les  fibres  achromatiques 

disparaissent,  ainsi  que  l'a  fait  observer  autrefois  Kienitz-Gerloff,  apres 
la  mitose.  Les  unions  protoplasmiques  sont  d'origine  secondaire.  Ge 

sont  des  organes  speciaux  de  la  cellule  que  l'auteur  nomrae  plasmo- 

l'epiderme  et  l'ecorce,  entre  les  laticiferes  et  les  cellules  voisincs,  tissus 
o'origine  differente  et  n'ayant  pas  de  mitoses  communes.  Les  plasmo- 
desmes  apparaissent  neanmoins  de  tres  bonne  heure  :  its  sont  tres 
nombreux  dans  les  meristemes  (Russow,  Kienitz-Gerloll).  Ce  sont  des 

prolongements  de  la  couche  protoplasmique  externe  traveisant  la 
membrane  de  la  cellule. 
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Kohl  (i)  a  distingue  deux  types  de  communications  :  les  filaments 
agreges  situes  dans  les  ponctuations  de  la  membrane  et  les  filaments 
solitaires  traversant  la  paroi  cellulaire  en  un  point  quelconque.  Dans 
l'albumen  du  Chamaerops  excelsa,  les  communications  des  cellules r-npiuriques  sont  isolees,  celles  des  cellules 
L'albumen  du  Phytelephas  i 
meme  cellule  les  deux  sortes  d't 

Gardiner  (1.  c.)  cite  les  epic 
ayant  leur  paroi  externe  traversee  de  fils  protoplasmiques.  Strasburger 

ce  serait  la  une  structure  commune  a  beaucoup  d'epidermes  et  d'ou 
resulte  la  striation  qu'on  y  observe. 

Baranetzki  (i883)  et  Sauvageau  (1888)  ont  admis  l'existence  de  proto- 
plasme  et  meme  de  corps  chlorophylliens  sur  la  face  interne  des  canaux 
aeriferes  de  diverses  plantes  aquatiques  (Myriophyllum,  Ceratophjllum, 
Nuphar;  Naias).  Kny  (2)  a  etudie  les  memes  especes  et  d'autres  encore 
(Hydrocharis,  Alisma,  Hippuris,  Trapa,  Limnanthemum)  ;  il  declare 
n'avoir  jamais  trouve  trace  de  protoplasme  hors  des  cellules. 

Les  Desmidiees  ont,  d'apres  Hauptfleisch,  des  pores  occupes  par  des filaments  piasmiques  se  terminant  au  dehors  en  bouton  et  en  relation 
avec  les  gaines  mucilagineuses  de  ces  Algues.  Les  especes  sans  pores 
n'ont  pas  de  gaine,  niais  il  y  a  des  especes  poreuses  sans  gaines.  Schutt (3)  decrit  une  croissance  centrifuge  de  la  membrane  due  a  du  protoplasme 
extra-cellulaire  chez  des  Peridiniens  (Ceratium,Podolampas)  et  quelques Diatomees  (Cyclotella).  Otto  Mullkr  (4)  et  surtout  Karsten  (5)  nient le  fait  et  pensent  que  la  presence 
et  ses  ornements  suffisent  a  expliquer  le  mode  d  epaississement  de parois  cellulaires. 

Les  cils  des  Bacteries,  de  certaines  zoospores  d'Algues  traversen 
membrane  et  n'apparaissent  qu'apres  le  depot  d'une  mince  couche 
cellulose  (tres  net  dans  Vaucheria,  d'apres  Strasburger). Strasburger  reprend  l'etude 
de  la  technique  moderne  (qu'il  expose  a  la  page  496)  dans  Pinus  silves- tns  et  une  Glycine  de  Chine,  Kraunhia  Jloribunda.  Les  membranes  des 
chumps  c-rihk'-s  [).  1  .sislent  chez  les  Goni laires  ;  ces   membranes   sont   traverse 
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provient  d'abord  de  la  transformation  des  premiers  filaments  protoplas- 
miques ;  puis  le  depot  calleux  s'etend  autour  d'eux  de  facon  a  couvrir 
toute  la  plaque  criblee.  Chez  les  Angiospermes,  les  membranes  des  champs 

cribles  disparaissent  par  dissolution.  Les  trous  ainsi  produits  sont 

traverses  de  gros  tractus  relaiivement  i'aciles  a  mettre  en  evidence.  11  y 

a  ici  surement  fusion  des  protoplasmes  voisins  et  perte  de  l'individualite 
de  la  cellule.  La  callose  apparait  dans  ce  cas  comme  un  epaississement 

du  grillage  de  la  membrane,  de  sorte  que  la  plaque  une  ibis  fermee  on 

ne  distingue  pas  le  fin  tamis  des  Coniferes.  L'auteur  compare  les  tubes 
cribles  des  Coniferes  aux  trachees  et  ceux  des  Angiospermes  aux 
vaisseaux  ouverts. 

Les  communications  protoplasmiques  servent-elles 

des  excitations,  comme  le  pensent  Pfeffer  (i885)  et  d'autres  ?  Le  fait 

reste  douteux  pour  Strasburgei .  mais  [tar  i-untre  il  est  certain  qu'elles 
servent  aux  echanges  nutritifs.  Gardiner  et  Kohl  ont  signale  le  passage 

des  diastases.  Strasburger  a  remarque,  dans  la  germination  de  Tamas, 

que  la  digestion  de  la  cellulose  commence  par  la  dissolution  des  parois 

des  plasmodesmes.  L'etude  de  la  germination  de  Phoenix,  1'existence  de 
plasmodesmes  dans  les  assises  proteique  et  amyliferes  des  Graminees 

.  meme  conclusion.  11  y  a  d'autre  part  passage  de 
proteiques  entre  les  tubes  cribles  et  les  rayons  i 

D'apres  Gokbel  (i),  les  cellules  nourricieres  qui  entourent  les  cellules- 
meres  des  spores  dans  les  sporanges  des  Cryptogames  vasculaires,  se 

comportent  de  deux  facons  differentes.  Tanlot  les  choses  se  passent 

comme  dans  les  antheres,  les  cellules  se  detruisent  et  leur  contenu 

s'insinue  entre  les  cellules-meres  ou  entre  les  spores  pour  les  nourrir 
(Fougeres,  Preles).  Tantot  le  tissu  nourricier  reste  en  place  et  diffuse 

les  substances  nutritives  a  travers  les  membranes  (Lycopodes,  Sela- 
ginelles,  Isoetes). 

D'ailleurs  le  passage  par  les  plasmodesmes  n'est  pas  l'unique  moyen 
de  transport.  Dans  le  Gui  ou  les  plasmodesmes  existent  partoul, 

l'embryon  ne  presente  aucune  relation  de  cette  nature  avcc  les  lissus 

voisins  (Kuhla,  i.e.).  Dans  le  Mais,  les  reserves  passent  de  l'albumen 

dans  l'embryon  sans  plasmodesmes  (Strasburger). 

Hofmeister  avait  remarque  dans  l'archegone  des  Gymnospermes  la 

presence  de  corpuscules  qu'ii  noiniae  «  keimbhischen  ».  Schacht  les 
considerait  comme  des  vacuoles  a  sue,  Strasburger  comme  des  vacuoles 

proteiques.  Goroschankin  (i883)  fait  observer  que  les  cellules  endos- 

permiques  qui  entourent  I'oosphere  de  ces  plantes,  presentent  de  gros 

noyaux  et  communiquent  avec  l'archegone  par  des  pores  rapp  lani  i< •> 

plaques  criblees  :  il  trouve  que  les  corpuscuk*  tt*k < -ml»l<  ni  i  de*  noyaux. 
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Ikrno  (i),  pour  le  Cycas,  declare  que  le  cont^nu  des  cellules 
enveloppantes  passe  tout  entier,  protoplasme  et  noyau  compris,  dans 

l'oosphere.  Les  noyaux  se  modiflent  et  deviennent  homogenes,  ils 
traversent  la  membrane  pour  servir  a  la  nutrition  de  l'oeuf  et  de 
I'embryon. 

Arnoldi  (2)  pretend  avoir  observe  tous  les  stades  du  passage  des 

noyaux  de  l'assise  enveloppante  dans  l'archegone  chez  Pinus  Peuce  et 
P.  montana.  Les  noyaux  se  remplissent  dune  substance  flnement 
granuleuse  comparable  au  metaplasme  de  Strasburger  et  acquierent  de 
nombreux  nucleoles.  lis  deviennent  amiboides  en  s'insinuant  dans  les 
pores  de  la  membrane  et  la  cellule  demeure  vide.  Chez  Danmara  aus- 
tralis,  les  choses  se  passeraient  autrement :  les  corpuscules  seraient  ici, 
non  des  noyaux,  mais  des  substances  elaborees  par  les  noyaux  des 

cellules  d'enveloppe  et  celui  de  l'oosphere.  C'est  ce  que  pensent  Hirase 
(1895)  pour  le  Ginkgo  et  Miss  Ferguson  (i)  pour  Pinus  Strobus.  Ost 

ce  qu'avait  admis  Arnoldi  (4)  pour  Cephalotaxus ;  mais  il  arrive  main- 
tenant  a  la  conclusion  que  chez  toutes  les  Abietinees  les  corpuscules 
sont  des  noyaux. 

Murrill  (5)  n'a  pu  constater  le  depart  des  noyaux  dans  Tsuga 
canadensis,  une  Abietinee. 

Strasburger  declare  de  son  cote  qu'en  fix  ant  les  materiaux  avec 
l'alcool  et  non  avec  le  liquide  de  Flemming,  il  n'a  jamais  vu  les  noyaux 
abandonner  l'assise  enveloppante  chez  plusieurs  Abietinees.  Pour  lui 
les  corpuscules  de  Hofmeister  ne  sont  pas  des  noyaux,  mais  des  vacuoles 

de  nature  albumino'ide.  lis  existent  alors  meme  que  l'assise  de  revfite- 
ment  montre  des  noyaux  tres  evidents.  Gette  assise  elabore  des 

substances  nutritives  qui  passent  dans  le  protoplasme  de  l'archegone 
pour  «4re  o1  a  ion  de  I'embryon. 

Kienitz-Gerloff  (1890)  pense  que  les  vaisseaux,  le  sclerenchyme,  le 
liege,  les  feuilles  avant  leur  chute,  se  debarrassent  de  leur  contenu  et 
noiamment  de  leurs  noyaux  a  travers  les  pores  de  leur  membrane. 
Strasburger  nie  ces  fails.  Les  noyaux  des  feuilles  ne  «  dem6nagent  »  pas 
de  cellule  en  cellule.  Les  feuilles  tombees  des  arbres  presentent  encore 
des  plasmodesmes.  La  dessiccation  mfime  les  laisse  subsisler.  La  disor- 

ganisation s'opere  sur  place. 
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Miehe  (i)  a  observe,  dans  l'epiderme  foliaire  de  V Allium  et  d'autres 
Monocotyledones  que  le  noyau  peul  se  glisser  par  les  pores;  aussi  voil- 
on  des  cellules  binucleees  a  cote  de  cellules  sans  noyau.  Koernicke  (2) 

cite  quelques  cas  analogues. 

Le  protoplasme  conlracte  par" la  plasmolyse  reste  uni  aux  parois 
cellulaires  par  denombreux  filaments  (Pringsheim,  i854).  Ces  filaments 
sont  adherents  avec  une  mince  couche  ectoplasmique  restee  appliquee 

contre  la  membrane  cellulaire,  la  membrane  periplasmique,  que  Tswett 

(3)  considere  comme  un  organe  distinct  et  nettement  differencie,  landis 

que  Chodat  et  Boubier  (4)  y  voient  une  simple  coagulation  de  la 

surface  du  protoplasme.  Strasburger  admet  cette  adherence,  mais 

seulement  aux  places  depourvues  de  plasmodesmes.  Quant  aux  plasmo- 

desmes, ds  sont  independants  de  ces  tractus.  La  plasmolyse  les  rompt 

et  ils  sont  incapables  de  se  regenerer,  meme  lorsque  le  protoplasme 

Les  tissus  soudes  (grejfes,  parasites)  s'unissent  par  des  plasmo- 
desmes. 11  est  difficile,  une  tois  la  soudure  des  tissus  operee.  de  savoir 

avec  certitude  ou  se  trouve  le  point  de  contact  du  greffon  et  du  sujet. 

Dans  un  seul  cas,  Vochting  a  pu  constater  des  unions  protoplasmiques 

entre  les  deux  (tissu  dur  de  la  tige  sur  lissu  inou  de  la  racine  chez  Beta). 

Strasburger  a  examine  un  nombre  considerable  de  greiles.  En  deter- 

niinant  a  l'avance  a  la  loupe  la  zone  d'union,  il  a  pu  constater  que  toutes 

les  cellules  presentaient  des  plasmodesmes.  Le  mode  d'union  des 

protoplasmes  etrangers,  dans  la  grell'e,  est  le  meme  que  celui  des  proto- 

autour  des  parties  soudees  des  couches  communes  de  tissus,  notamment 

de  bois,  comme  s'il  s'agissait  d'un  etre  unique  (Abies,  Picea).  Neanmoins 

les  tissus  conservent  leurs  caracteres  respectit's.  Aussi  Strasburger 
pense-t-il  que  dans  tous  les  plasmodesmes,  il  y  a,  non  pas  continuity  dd 
protoplasme,  mais  simple  contact  des  protoplasmes  voisins  au  niveau 

de  la  lamelle  moyenne. 

et  son  note.  kul.La.  Kieniti-Gerloflf  ont  signale  des  plasmodesmes  entre 

le  Gui  et  son  hote.  Pour  la  Cuscute,  l'union  est  ditlerente  :  le  su^oir  du 

parasite  digere  les  tissus  de  la  plante  hospitaliere  et  va  accoler  l'extre- 
niite  de  ses  cordons  tracheens  et  liberiens  perpendiculairement  aux 

parois  des  tissus  conducteurs  de  cette  derniere  (Peirce,  Strasburger). 
Peirce  a  vu 

)  Miehe  :  Leber  Wander  1 
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deux  etres  ;  Kienitz-Gerloff  a  observe  la  formation  de  cal  des  deux  cotes 
des  plaques  criblees  communes. 

Sans  entrer  dans  le  detail  des  recherches  d'Arthur  Meyer,  de 
Strasburger  et  autres  sur  les  organyjmes  inferieurs,  disons  cependant 
que  Kienitz-gerloff  (i),  apres  une  etude  des  Mousses,  des  Algues,  des 
Champignons  et  des  Lichens,  pense  que  les  communications  intercel- 

plantes  vasculaires.  Mais  les  Algues  filamenteuses  font  exception ;  dans 

aucun  cas,  on  n'a  pu  en  mettre  en  evidence  d'une  facon  certaine.  La 
cellule  de  ces  plantes  conserve  done  une  grande  independance. 

Kohl  (2)  n'est  pas  du  rneme  avis :  les  Vohox  et  le  Chaetopeltis  sont 
les  seules  Algues  ou  l'existence  d'unions  soit  hors  de  contestation. 
L'auteur  figure  de  nombreux  plasmodesmes  dans  des  prothalles  de 
Fougeres.  II  confirme  leur  existence  entre  les  cellules  epidermiques  et  les 

Noyau  au  repos.  —  Hof  (4)  deduit  de  ses  recherches  sur  le  sommet 

vegetatif  des  racines  de  Fougeres,  d' Ephedra  major,  de  Feve,  que  le 
filament  nucleaire  est  forme,  non  de  disques  alternants  de  linine  et  de 
chromatine,  mais  d'un  filament  de  linine  contenant  des  disques  de 

t  Rosen  (1896). 

ede  Leucoii  an  Wisselingh 
(5)  voit  le  reseau  du  noyau  au  repos  constitue  de  petits  amas  et  de 
granules,  unis  par  de  fines  fibrilles.  Le  stade  du  peloton  consiste  en 
l'union  des  masses  et  des  granulations  en  filament ;  les  fines  unions  qui 
existaient  entr'eux,  se  contractent  ou  disparaissent.  Les  stries  transver- 
sales  que  Ton  apercoit,  sont  dues  a  ce  que  les  petites  masses  sont  plates 
et  reliees  par  de  fins  tr actus. 

Molisch  (6)  decrittrois  nouvelles  formes  denoyaux  decouvertes  dans 
le  latex  ou  le  mucilage  dea  3  :  des  noyaux  vesieuleux 
(latex  des  Musa,  des  Aroidees,  du  Houblon)  paraissant  enfermes  dans 
de  larges  vacuoles  contenant  aussi  des  cristaux  de  nature  organique, 
proteique  probablement ;  des  noyaux  filamenteux  (mucilage  des  feuilles 
de  plusieurs  Amaryllidees,  telles  que  Lycoris)  constituant  des  filaments 
extraordinairement  allonges  (12  a  i5oo  iJ.),non  ramifies  et  dontlalargeur 

III  kienitz-deilnir:  Xtun-  Stmlir,,  iibrr  I'lnsmnth*,,,,;,  (R,.| . deUtsch.Bot.GeS.. 
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varie  en  raison  inverse  (16  a  o,  I  [J-) ;  des  noyaux  geants  (plusieurs 

Aloes)  atteignant  5o  a  80  n  sur  ao  a  45. 

Longo  (1)  signale,  dans  les  bractees  et  les  prefeuilles  de  Cynomorium 

coccineum,  une  structure  degeneree  du  noyau,  semblable  a  l'etat  dil 

pycnose   par   les   zoologistes.    (Voir   aussi   d'Arbaumont  a   propos  de 

tes  (Algues,  Chard,  Mousses,  Monocotyledones,  Dico- 

tyledones)  que  le  noyau  est  n6cessaire  a  la  formation  de  la  membrane 

cellulaire.  Une  masse  plasmique  peut  s'entourer  d'une  membrane  a  la 

condition  qu'elle  soit  reliee  par  des  filets  cytoplasmiques  a  un  noyau. 
Le  simple  contact  du  protoplasme  et  du  noyau  ne  suffit  pas  pour  que 

la  membrane  se  produise,  il  faut  qu'il  y  ait  continuity.  Dans  le  tube 
pollinique,  le  noyau  reproductcur  est  capable  aussi  bien  que  le  noyau 

Selon  Buscaliom  (3),  chez  plusieurs  Legumineuses,  les  cellules 

encore  nues  du  suspenseur  de  l'embryon  envoient  dans  la  masse  non 

cloisonnee  de  l'albumen  des  prolongements  plasmiques  plus  ou  moins 

rameux,  qui  peuvent  perdre  toute  connection  avec  la  cellule- mere  et  se 

fragmenter.  L'auteur  les  appelle  des  pseudo-cellules.  Gelles-ci  sentourent 

d'une  membrane,  meme  quand  elles  ne  contiennent  pas  de  noyau,  mais 

la  membrane  ne  s'epaissit  que  si  la  pseudo-cellule  a  ete  priinhivnnent 

nucleee.  L'existence  de  ces  elements  est  ephemere. 

Gerassimof  (4)  montre  que  l'accroissement  de  la  cellule  et  le 

developpement  de  la  chlorophylle  sont  etroitemenl  li<-s  a  l'existence  du 
noyau  chez  Spirogyra.  11  a  precedemment  oblenu  des  cellules  sans 

noyau  sous  Taction  du  froid  ou  d'autres  agents  provoquant  des  pertur- 

bations telles  que  le  noyau  abandonne  plus  ou  moins  le  centre  de  la 

cellule  et  que  les  cloisonnements  deviennent  irrcguliers.  Dans  les  cellules 

sans  noyau,  la  paroi  cellulaire  demeure  mince  et  i'orme  parfois  des 
excroissances  ;  les  rubans  chlorophyl  liens  perdent  peu  a  pea  leur 

coloration  verte ;  la  turgescence  d'abord  considerable  .liminue  plus  tard 

orifice  avec  une  cellule  nucleee,  la  croissance  est  energique  et  de  longue 

duree,  la  chlorophylle  s'accumule  au  centre.  Enfin  dans  les  cellules 

es  de  substance  nucleaire  (a  noyaux,  1  noyau  compose, 
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I  noyau  a  gros  nucleole  ou  a  plusieurs  nucleoles), 
Jargeur  est  exageree  autour  du  noyau,  d'ou  la  forme  en  tonnelet  de  la 
cellule  ;  les  rubans  chlorophylliens  prennent  un  developpement  remar- 
quable  au  voisinage  du  noyau ;  le  cytoplasme  est  tres  abondant  autour 
de  ce  dernier.  Les  cellules  a  excedent  de  substance  nucleaire  sont 
capables  de  se  conjuguer  soit  entr'elles,  soit  avec  des  cellules  ordinaires, 
de  jouer  le  role  male  ou  femelle  ;  les  zygotes  sont  volumineux.  (Voir :  cellulaire). 
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OBSERVATIONS 

SUR  LA  GERMINATION  ET  LA  FORMATION 

PREMIERE  RACINE  DE  OUELOUES  PALMERS 
par  M.   C  -L.    GATIN 

La  germination  des  Palmiers  a  fait  depuis  longtemps  1'objet  de 
nombreux  travaux  qui  nous  ont  renseignes  sur  les  ph6nomenes 

morphologiques  qui  accompaguent  cette  periode  de  la  vie  de  ces 
plantes. 

Martius  (1)  remarqua  que  certains  galmiers,  comme  le  Dattier, 
germerrt  en  allongeant  plus  ou  moins  leur  petiole  cotyledonnaire, 

ce  qui  a  pour  effet  d'enterrer  la  jeune  plante,  tandis  que  chez  d'au- 
tres  especes  la  plantule  se  developpe  tout  contre  la  graine.  II 
distingua  ces  deux  modes  de  germination  et  leur  donna,  au  premier 
le  nom  de  yerminatio  rtqiotiva,  au  second  celui  de  yerminafn,  admo- 

Karsten  (2),  en  l^fe*au  cours  d'un  travail  dans  lequel  il  se 
preoccupait  surtout  de  rechercher  comment  le  systeme  radiculaire 

des  palmiers  se  developpe  pour  creer  a  l'arbre  adulte  un  point 

d'appui  suffisaminent  resistant  fit  des  remarques  analogues. 
Bien  plus  tard,  en  1885,  Pfitzer  (3)  publia  un  travail  plus  com- 

plet  sur  la  question.  II  etudia  surtout  comment  l'embryon  se 
fait  jour  au  travers  de  l'enveloppe  dure  ou  fibreuse  de  la  graine  et 
'a  forme  des  premieres  feuilles.  II  adopta,  au  point  de  vue  du 

(1)  Martius:  Hist.  Nat.  Palmurum  (Mirnlrh  1823-1850). 

(2)  Karsten  :  Ueber  die  BewurzelUng  der  Palmen  {Linno*.  Halle  1856.) 

(3j  Pfitzer  :  Ueber  FrucMe  Keimto  ■  mger  Palmen 
(Berichte  d.  d.  Bot.  Ges.  1885). 
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mode  de  germination,  la  distinction  en  deux  groupes  qu'avait  faite 

Martius,  et  donna  dans  chacun  d'eux  une  liste  d'especes  plus 
complete. 

Bien  que  les  travaux  dont  il  vient  d'etre  parle  revelent  toutl'in- 

teret  que  pourrait  presenter  l'etude  anatomique  des  divers  pheno- 
menes  qui  se  produisent  au  cours  de  la  germination  des  Palmiers 

et  en  particulier  celle  de  la  formation  de  la  premiere  racine,  ce 

sujet  d'etudes  ne  semble  pas  avoir,  jusqu'ici,  tente  de  nombreux 
observateurs. 

De  Mirbel  (1)  a  etudie  la  racine  du  Dattier  en  partant  de  l'era- 
bryon  mais  il  s'est  surtout  preoccupe  d'observer  de  quelle  maniere 

se  forment  les  elements  adultes  aux  depens  du  cambium,  qu'il 
considerait  alors  comrae  une  maliere  amorpbe,  source  de  toute 
organisation. 

*  En  1878  M.  Flabault  (2),  au  cours  d'un  travail  qui  verifiait  et 
elendait  aux  racines  embryonnaires  les  resultats  obtenus  par 

MM.  Treub  (3)  et  Eriksson  (4)  pour  les  racines  adultes,  eut  l'oceasion 
de  parler  de  la  formation  de  la  premiere  racine  cliez  les  Palmiers. 

Ses  observations  se  rapportent  aux  genres  Cocos,  Fhcenir,  S_ab<*l, 
Trachifcarpus,  qui  tous  germent  suivant  le  mode  remotica. 

J'ai  pense  qu'en  etudiant  avec  les  ressources  que  nous  offre  la 
technique  moderne  des  especes  germant  suivant  ces  divers  modes, 

qui  uon  seulement  au  point  de  vue  inorphologique,  mais  encore 

au  point  de  vue  anatomique  (5),  nous  revelent  de  nombreuses 

variations,  j'arriverais  a  donner  une  description  et  une  interpreta- 
tion plus  completes  des  phenomenes  qui  aceompagnent  la  formation 

de  la  premiere  racine  chez  les  Palmiers. 

Je  crois  possible  de  donner,  des  aujourdhui,  les  premiers 

resultats  auxquels  m'a  conduit  jusqu'ici  cette  etude. 

(1)  De  Mirbel  .  Nouvelles  notes  sur  le  cambium,  extrattes  d'un  tntratl  *«>' 
I'anat.  de  la  rac.  de  Dattier  (Mem.  de  l'Acad.,  29  avril  1830). 

(2)  Flahault  :  Recherch    sit)  r<iecrui$seni    terminal  dt  la  Racmt 'des  Ffiune'ro- 

\'S)  Treub   :    I,    Mdrii  i  ,.,,'„,'  Us  Monocotyledone* (Leyde  1876). 

(4)  Eriksson:  Leber  dar  Irmeristem  de,     Mkntylr,,    Wurzeln  (Pringsheinis. 
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Comme  premier  exemple,  je  decrirai  YArchontophcenix  Alexan- 
dra W.  et  Dr.,  qui  germe  suivant  le  mode  admotiva. 

Sonembryon  (fig.  19et20)  alaformed'uncdneaaretespeuincli- 
uees  sur  la  base.  Le  cotyledon  en  occupe,  comme  cbez  tous  les  pal- 
miers,  la  plus  grande  partie.  II  est  forme  de  cellules  orientees  en  files 
dans    la    partie 

axiale,  mais  assez            J^ 

irregulieres     sur  tf===s\. 
les  bords  et  sur-         **   /       \ 

La  plantule  est  I               \ 

courbe  ;  la   radi-  Cot  ■- -i       -          I 

cule     se     trouve  (                   J 

dansl'axeduc6ne         t^  ...J   _.i       J 
enibryonnaire,  et  |      -#       j 

dirigee  vers  la  ba-         Q   j  X     \     I 
se;  son  axe  fait  C.c..    /    .      W     j 
avec  celui  de  la  ^*^^J 
gemmule  un  an-  L      .    ., 
„lo    ■     ft„      .        ,  Fig.  19  et20.  —  Embryon  AeWUclnmlo^htnix  Ah'.ni ..■- 

glede  90-  degres  °dr.e  w    „t  ,„.     v<    ,vnstMn|,|e;    »,    oxtremit6  ra.licu- 

Le    cotyle"dou  "  laeotyl*k»;  G-£?gjj£S; 

est  parcouru  par  |a(irecy  '"'  re  C°"  r''  ' des  faisceaux  en- 

core tres  peu  diflerencies  qui  vont  se  recourber  a  la  base  de  la 

gemmule  et  il  est  reconvert  par  un  epiderme  tres  regulier. 

Vis-a-vis  de  la  pointe  de  la  radicule,  cet  epiderme  se  trouve  en 

continuity  avec  une  assise  (S.)  de  cellules  peu  regulieres  et  presen- 

tant,  dans  la  region  la  plus  axiale,  des  cloisonnements  tangentieis 

avec  un  epaississement  plus  marque  des  parois.  Je  suppose  que 

La  radicule  comprend  un  cylindre  central  (G.c.)  bieu  visible 

ice  a  I'allongement  des  elements  qui  le  composent  ;  tie  pfrfque 

e  de  sa  pointe  se  trouve  une  region  (E.c.)  for  mee  de  cellules 

lemeuieiit.  petites  (leur  epaisseur  est  inferieure  a  •"'-'),  en  voie  de 
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differentiation.  Cette  region  constitue  la  future  ecorce,  non  encore 

limitee  interieurement  par  un  endoderme  et  passant  sans  transi- 

tion anatomique  brusque  aux  regions  voisines.  A  l'extremite  du 

eylindre  central  se  trouve  une  region  (C.)  formee  d 'elements 
orientes  regulierement  en  series  radiales  et  presentant  des  cloison- 
nements  tangentiels.  Ces  series  se  continuent  avec  celles  que 

forment  les  cellules  de  la  region  plus  externe  (G.r.),  cellules  qui 

sont  assez  regulierement  orientees  dans  le  sens  radial  et  forment 

en  outre  des  files  recourbees  sous  la  pointe  de  la  radicule,  et  com- 
primees  aux  points  A.,  A.  et  sont  tout  a  fait  semblables  par  lew 

torme  et  leur  mode  d'orientation  aux  cellules  des  parties  voisines 
du  cotyledon,  avec  lesquelles  elles  sont  en  continuite.  On  passe 
sans  transition  brusque  de  la  region  Gr  a  la  region  C. 

Au  moment  de  la  germination,  l'extremite  radiculaire  de 

l'embryon  apparait  a  lexterieur  de  la  graine  et  s'y  renfle  en  une 
petite  masse  lenticulaire  presentant  en  son  centre  une  petite  saillie. 

Une  coupe  pratiquee  dans  cet  ensemble  montre  que  cette  saillie 

est  produite  par  le  developpement  de  la  radicule  dont  l'ecorce,  nou 
encore  limitee  par  une  assise  pilifere,  se  distingue  nettement  par 

Torientation  de  ses  elements.  La  region  C  devient  la  coiil'e  grace  a 
des  cloisonnements  tangentiels  repetes  ;  la  region  Gr,  formee 

seulement  de  quelques  assises  de  cellules  (quatre  ou  cinq),  ne  se 

cloisonne  pas,  elle  s'etire  seulement  sous  l'influence  de  la  pression 

interne,  en  formant  a  la  racine,  avec  l'assise  S,  une  gaine  radicu- laire. 

La  croissance  d'ensemble  du  cotyledon  a  lexterieur  de  la 

graine  est  terminee,  mais  a  ce  moment  il  est  loin  d'avoir  digere- 
tout  l'albumen  qui  se  trouve  dans  la  graine,  et  ce  travail  de 
digestion,  accompagn^  d'une  augmentation  de  volume  qui  amene 
le  cotyledon  a  remplir  toute  la  graine,  se  poursuit  pendant  que 
radicule  et  gemmule  continuent  a  s'allonger. 

La  croissance  de  la  gemmule,  qui  se  redresse  verticalement,  a 

pour  eilet  d'amener  la  partie  du  cotyledon  qui  lentoure  a  proli- 
ferer  encore  pendant  quelque  temps,  en  lui  formant  une  ligule  qui 
est  bient6t  percee  mecaniquement  par  le  bourgeon  terminal. 

Pendant  ce  temps,  la  radicule  s'est  allongee  et  est  devenue  la 
premiere  racine.  La  gaine  radiculaire  s'est  enfoliee,  de  meme  que 
la  partie  la  plus  externe  de  la  coifie,  qui  continue  a  fonctionner, 
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t  directement 

L'assise  pilifere  apparait  alors,  d'abord  dans  les  parties  voisines 
de  la  base  du  c6ne  radiculaire  ;  puis  elle  s'allonge  peu  a  peu  et,  a 
mesure  que  la  racine  croit,  elle  se  difference  de  plus  en  plus  pres 

;  vegetatif.  La  racine  prend  alors  les  caracteres  connus  (1). 
fere  se  trouve  en  contiguite Vers  la  base  de  la  racir 

avec  une  file  de  cellules  cotyle- 
donnaires  distante  de  deux  a 
quatre  epaisseurs  de  cellules  de 
lepiderme  du  cotyledon.  (Fig. 21). 

Si  maintenant,  partant  de  la 
partie  libre  de  la  racine  et  allant 
vers  le  cotyledon  on  en  considere 
les  differentes  regions,  on  cons- 

tate que  le  cylindre  central  de  la 
racine  se  continue  a  l'interieur 
du  cotyledon  par  un  tissu  vascu- 

laire semblable  qui  est  en  rela- 
tions avec  le  tissu  vasculaire  du 

bourgeon.  L'ecorce  pr^sente  des 
<^ments  de  moin's  en  moins 
allonge's,  qui  deviennent  bientdt semblables  aux  elements  du 
cotyledon. 

Cette  transformation  com- 

mence par  les  files  de  cellules 
'<*  plus  voisines  de  la  penphe- 
rie  de  la  racine.  Quand  la  germination  devient  plus  agee  il  semble 

que  1  e*corce  s'allonge  legerement  dans  l'interieur  du  tissu  cotyle- 
donnaire  aux  d6pens  de  celui-ci.  Ses  elements  se  sclerifient  de 
metne  que  ceux  de  l'ecorce  de  la  partie  libre  de  la  racine  et  des Seines  adventives. 

Celles-ci  naissent  sur  le  tissu   vasculaire,   entre  le  point  de 
sortie  de  la  premiere  racine  et  le  bourgeon. 

(l)Treub.  loc.cit.  In.  29:  ul.  14). 

Fig.  21.  -  Formation 
l'Archontophoe?iix 

et   Dr.    Cot.,  cotyledi 
epiderme  ;  A  p.,  assise 

cylindre  central  ;  Ec. 
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leur  assise  pilifere  c 

ide  profondeur  dans  l'interieur  du  l 

Leur  ecorce  e 
vidualite  a  uae  t 

cotyledonnaire. 

II  en  nait  souvent  de  deux  a  trois  dans  le  voisinage  du  point  de 
sortie  de  la  premiere  raeine  qui  sont  semblables  a  celle-ci,  sauf  en 
ce  qui  concerne  la  persistance  de  l'individualite  de  leurs  elements. 

D'autre  part  une  autre  d'un  diametre  beaucoup  plus  grand  (environ 
double)  nalt  toujours  dans  le  prolongement  de  1'axe  du  bourgeon 
terminal  (fig.  22  et  23)  et  semble  susceptible  de  jouer,  au  moins 

pendant  quelquetemps(l), 

le  rdle  d'une  raeine  prin- 

cipale.  J'ai  remarque  \e 

merne  fait  chez  VArchon- 
tophcenix  CunninghamUma 

W.  et  Dr.,  qui  presente 

d'ailleurs,  au  point  de  vue 

qui  nous  occupe,  des  ca- 
racteres  analogues  a  ceux 
de  I' A.  Alexandra. 

Dans'le  but  d'effectuer 
une  etude  semblable  a 

celle  qui  vient  d'etre  faite 

pour  I'Archontophamix 
Alexandras,  je  prendrai 

comrae  sujet  une.  espece 

germant  suivant  le  mode 

remotiva,  par  exemple  le 
Phoenix  canariensis  Hort. 

L'embryon  d'une  graine  non  mure  (fig.  24)  se  compose  d'un cotyledon  cylindrique  recouvrant  la  gemmule  comme  une  cloche 
(Got.),  et  formant  la  plus  grande  partie  de  la  masse  de  l'embryon. 
Ses  elements  se  distinguent  par  leur  section  longitudinale  rectan- 
gulaire  et  par  leur  orientation  en  files,  dont  certaines,  a  elements 
plus  allonges  que  les  autres,  constituent  les  futurs  faisceaux  du 
cotyledon.  Ceux  ei  (Fx.),tres  rapproches  de  la  surface  au  sominel 

d.  'Jir^n^r  atl0nS  faUeS,  SUr  ̂   grainCS  Sem*eS  ̂   Serre  *   *>  aPr«S  l*>    J0Urt 
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dans  son  interieur,  puis  se du  cotyledon,   ] 
recourbent  a  la 

La  radicule  se  compose  d'un  cdne  de  cellules  (Cc),  dont  les 
peripheriques  presentent  un  allongementplus  marque\  Ce  cdne  est 
le  futur  cylindre  central.  Vers  sa  pointe,  et  attendant  de  part  et 

d'autre,  se  trouve  une  zone  (E.c.)  de  cellules  petites  et  en  voie  de 
cloisonnement. 

Cette  region  est  separee  de  l'exterieur  par  des  files  de  cellules 
recourbees  autour  de  la  pointe  de  la  radicule.  Les  plus  internes  (C) 
se  cloisonnent  dans  le  sens  de  la  longueur  des  files,  tandis  que  les 
deux  ou  trois  assises  les  pli 
cloisonnements  semblables.  Les 

semblables  a  ceux  du  cotyledon 

et  en  contiguite*  avec  lui.  Le 
cotyledon  est  recouvert  d'un 
epidernie  continu  se  raccordant 

vis-a-vis  de  la  pointe  de  la  radi- 
cule avec  une  courte  region  S 

formee  de  cellules  plus  basses  et 
moins  regulieres  que  les  autres 
auxquelles  confine  exte>ieure- 
ment  une  seconde  ranged  de 
cellules  provenant  vraisembla- 

blement  du   suspenseur.  Fig.24. -Embi 

Dans    l'embryon     mur,     le  que^ur^ cylindre  central  s 
allonge ;  la  regioi 

atteint  la  taille  de  ceux  de  la  region  C,  ou  de  nombreux  cloisonne- 

ments tangentiels  ont  continue"  a  se  produire. 
Aucune  assise  de  cellules  ne  separe  nettement  la  region  Ec  de  la 

region  C,  mais  l'orientation  differente  des  elements  qui  composent 

ces  deux  regions  permet,  ainsi  que  leur  developpement  ulte>ieur, 

de  conside>er  la  region  Ec  com  me  l'ecorce,  alors  que  la  region  C 
''"'istitue  la  coifie. 
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difference  en  un  petiole  qui  s'allonge  de  o  a  6  cm.  en  enterrant 
la  jeune  plante  qu'il  entoure  d'une  gaine  et  en  un  limbe  transforme 
en  sucoir  qui  commence  a  dige>er  l'albumen  a  l'interieur  de  la 
graine.  Au  moment  ou  1'allongement  du  petiole  est  termine,  le 
limbe  est  encore  tres  petit,  il  continue  encore  a  digerer  l'albumen 
jusqu'au  moment  ou  apparait  a  seconde  feuille. 

Pendant  ce  temps,  la  radicule  continue  a  s'allonger.  L'ecorce  se 

distingue  de  plus  en 

plus  nettement  de  la 
coiffe.  En  etudiant  avec 

soin  la  disposition  des 

elements  qui  les  com- 

posent  on  arrive  a  tra- 
cer entre  les  deux  re- 

gions une  ligne  de  de- marcation (fig.  25). 

La  gatne  radiculaire 

commence  a  s'exfolier. 

La  croissance  exter- 

ne  du  cotyledon  elant 

terminee,  gemmule  et 

radicule  continuent 

seules  a  s'accroitre. 

La  gemmule  s'ac- croit  a  l'interieur  de  la 

gaine  cotyl^donnaire , 

qui  s'allonge  de  plus  en 

plus  aux  depens  du 

petiole  et  se  tapisse 

interieurement  d'une 
sorte  d'epiderme  forme  de  petites  cellules  aplaties  tres  regulieres,  a section  rectangulaire  et  a  parois  non  ̂ paissies. 

A  un  moment  donne,  le  bourgeon  terminal  perce  mecanique- 
ment  cette  gaine,  qui  ne  continue  pas  a  proliferer  et  ne  l'entoure 
pas  d'une  ligule. 

Pendant  ce  temps,  la  racine  s'allonge,  en  exfoliant  normalement 
sa  coiffe.  Elle  reste  tres  longtemps  sans  poss^der  d'assise  pilifere 

Fig.  25.  —  Extr6mLt6  d 

que  poui 
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caracte>is£e.  Celle-ci  apparait  un  peu  plus  tard,  d'abord  assez  loin 
du  point  vegetatif,  dont  elle  se  rapproche  ensuite  peu  a  peu. 

A  ce  moment,  1'epiderme  de  la  gaine  cotyledonnaire,  de  meme 

que  l'assise  de  cellules  prolongeant  l'assise  pilifere  vers  la  base  de 
la  racine,  se  sont  exfoliees  et  les  regions  sous-epidermiques  se 

sont  scle'rifie'es.  L'6corce  de  la  racine  passe  a  la  galne  cotyledon- 
naire  sans  autre  changement  anatomique  notable  qu'une  augmen- 

tation de  diametre. 

La  surface  de  transition  de  la  racine  au  cotyledon  porte  la  trace 

d'exfoliations  nombreuses  et  irre'gulieres. 
Des  racines  adventives  se  forment  toujours  au  niveau  de  cette 

transition  mais  la  premiere  racine  reste  ici  la  principale  (1). 

Nous  venons  de  voir  que,  chez  le  Phoenix  canariensis,  l'assise 
pilifere  de  la  racine  apparait  tres  tardivement.  II  en  est  de  meme 

chez  le  Phoenix  dact'ylifera  L.,  qui  en  est  d'ailleurs  tres  voisin  et 
dont  la  germination  n'offre  rien  de  bien  different  de  celle  du 
Phoenix  canariensis. 

D'autres  especes  germant  suivant  le  mode  remotiva,  pre"sentent 
au  contraire  une  apparition  bien  plus  hative  de  1'asssise  pilifere, 
sans  que  jamais,  cependant,  celle-ci  apparaisse  avant  que  la  crois- 
sance  externe  du  cotyledon  soit  terminer. 

Chez  le  Jubcea  spectabilis  H.  Bonpl.  et  le  Sabal  umbraculifera 

Mart,  l'assise  pilifere  s'etend  jusqu'a  la  base  du  c6ne  radiculaire 
ou  elle  se  trouve  en  contiguite  avec  des  files  de  cellules  cotyledon  - 

naires  distantes  de  deux  ou  trois  epaisseurs  de  cellules  de  1'epiderme 
du  cotyledon. 

Ges  deux  especes,  de  meme  qu'un  certain  nombre  d'autres,  pre- 
sentent  encore  cette  particularity  deja  sigoalee  (2),  que  leur  plan- 

tule  6tant  courbe  dans  l'embryon,  le  bourgeon  terminal  s'allonge 
suivant  un  axe  different  de  celui  de  la  racine  et  du  cotyledon. 

Aussi,  dans  ce  cas  la  gatne  cotyledonnaire  ne  s'allonge-t-elle  pas 

jusqu'a  pouvoir,  comme  chez  le  Phoenix  canariensis,  contenir  un 

bourgeon  terminal  pouvant  acqu6rir  jusqu'a  2  cm.  de  longueur. 

Ici,  le  bourgeon  se  fail  jour  lateralement  a  travers  la  galne  coty- 
ledonnaire qui  lui  forme  une  ligule. 

(1)  Observations  faitessur  des  plantes  commencanta  d^velopper  leur  4*  feuille
 

apr6s  150  jours  de  germination  dans  une  serre  a  27*. 
12)  C.-L.  Gatin  :  loc.  at. 
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Enfin,  chez  toutes  les  germinations  remotiva  que  j'ai  eii  l'occa- 
sion  d'observer,  lorsqu'il  se  forme  des  racines  adventivesau  niveau 
du  passage  de  la  racine  au  cotyledon,  celles-ci  se  developpent 

toujours  beaucoup  moins  que  la  premiere  racine,  qui,  au  moins 
pendant  les  premiers  ages,  reste  la  principale. 

Ill 

Des  observations  qui  vienneut  d'etre  rapportees  il  resulte  que 
des  Palmiers  germant  suivant  les  modes  les  plus  eloignes  presen- 

ted au  contraire,  dans  la  structure  de  leurs  embryons,  dans  la 

formation  de  leur  premiere  racine  et  meme  dans  les  phenomenes 

morphologiques  de  leur  germination,  un  certain  nombre  de  carac- 
teres  constants. 

1°  La  plautule  peut  etre  droite  ou  courbe,  plus  ou  moins  diffe- 

renciee  a  l'epoque  de  la  maturite  de  la  graine,  qu'il  s'agisse  d'ail- 
leursd'embryonsd'especesdifferentes  ou  d'une  meme  espece.  Elle 

posssede  une  radicule  toujours  composee  :  d'un  cylindre  central  et 
d'une  ecorce  distinctes,  mais  non  delimits  avec  precision  par  un 

endoderme  et  une  assise  pilifere  ;  d'une  coiffe  qui  est  en  relations 
etroites  avec  la  gaine  radiculaire  dont  elleconstituela  partiela  plus 
interne,  ces  deux  organes  etant  toujours  en  continuite  avec  le  tissu 
du  cotyledon. 

2°  L'assise  pilifere  apparait  toujours  tardivement,  et  toujours 
lorsque  la  croissance  exterieure  du  cotyledon  est  terminee.  II  en 
resulte  que  Ton  peut  considerer  deux  phases  dans  la  germination 
des  Palmiers  : 

a)  Une  phase  de  preparation,  pendant  laquelle  la  plantule  eu 
voie  de  differenciation  est  portee  dans  le  milieu  dans  lequel  elle 
doit  se  developper. 

b)  Une  phase  de  dSveloppement  qui  est  en  somme  la  germina- 
tion proprement  dite. 

Au  sujet  de  cette  conclusion  a  laquelle  me  conduisent  des 
recherche*  purement  anatomiques,  il  est  interessant  de  rappeler 
que  Karsten,  au    cours    de    son  travail  sur    l'enracinement    des 
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donDaire  chez  cert.aines  especes,  com  me  une  adaptation  qui  permet 

a  la  jeune  plante  de  trouver  au-dessous  de  la  surface  du  sol  desseche 

par  un  climat  chaud,  un  milieu  plus  favorable  a  son  developpe- 

ment  et  a  son  enracinement.  II  remarque  qu'au  contraire  les 
germinations  dedicates  des  Ealmiers  de  la  foret,  c'est-a-dire  vivaut 
en  milieu  humide,  se  developpent  a  la  surface  du  sol  et  que  la 

nature  a  pourvu  d'une  autre  maniere  a  la  solidite"  de  leur  enraci- 

Des  deux  phases  que  je  distinguais  tout  a  l'heure  la  premiere 
serait  done  bien  veritablement  une  phase  de  preparation  dont  la 
duree  et  rimportance  mesureraient,  par  leurs  variations,  le  degre 

d'adaptation  de  la  plante. 

3°  II  y  a  production  de  racines  adventives  a  la  base  du  cone 

radiculaire.  Dans  certains  types  admotiva,  l'une  de  ces  racines, 

situee  dans  le  prolongement  de  l'axe  de  la  gemmule,  peut  jcuer  le 
role  de  la  racine  principale,  au  moins  pendant  les  premiers  mcis 
de  la  vie  de  la  plante. 
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NUTRITION  CARBONEE  DES  PLANUS  VERTES 

A  L'AIDE  DE  MATIERES  ORGANIQUES 

par  M.  J.  LAURENT  (Suite). 

MODIFICATIONS  DE  STRUCTURE  ANATOMIQUE  PROVOQUEES 

PAR  LES  MATIERES  ORGANIQUES 

Les  differences  constatees  dans  l'aspect  exterieur  des  plantes 
eultivees  sur  glycerine  ou  glucose  vis-a-vis  des  memes  especes 

developpees  sur  des  liqueurs  exclusive ment  minerales  laissaient 

entrevoir  dans  la  structure  anatomique  des  modifications  appre- 
ciates. 

Les  comparisons  ont  ete  faites  sur  des  coupes  transversales 

pratiquees  soit  a  la  base  de  la  racine,  soit  dans  la  portion  moyenne 
du  premier  entrenceud  de  la  tige,  de  maniere  a  porter  sur  des 

regions  ayant  rigoureusement  le  memeage,  et  j'ai  utilise  non  seule- 
ment  les  cultures  d^crites  dans  le  chapitre  precedent,  mais  encore 
des  pieds  de  Pois  et  de  Lentilles  obtenus  dans  des  essais  ante>ieurs. 

J'e'tudierai  done  successivement  la  structure  de  la  racine  et  de 

l°.Sur  les  plantules  de  Pois  developpees  a  la  lumiere  en  solutions 
isotoniques  ; 

2°  Chez  des  Lentilles  eultivees  ̂ galement  a  la  lumiere  sur 
glucose,  saccharose  et  glycerine  ; 

3°  Chez  le  Pois  et  le  Mais  en  cultures  a  Tobscurite. 
Et  comme  deux  plantes  issues  de  graines  semblables,  eultivees 
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dansle  meme  milieu,  ne  pr^sentent  jamais  de  structures  rigoureu- 

sement  ideutiques,  je  prendrai  pour  mes  descriptions  ies  echantil- 
lons  qui  se  rapprochent  le  plus  de  la  structure  moyenne  obtenue 
sur  telle  ou  telle  solution  nutritive.  Dans  la  plupart  des  cas,  avec 

des  solutions  suffisamment  concentrees,  les  modifications  provo- 

quees  par  les  matieres  organiques  sont  d'ailleurs  assez  prononc^es 

pour  qu'on  ne  puisse  pasconfondre  les  coupes  provenant  de  plantes 
cultivees  sur  des  milieux  dilferents,  et  ces  types  de  structure  ont 

ete  obtenus  dans  plusieurs  cultures  successives  pratiquees  dans  des 

conditions  diflerentes  de  temperature  et  d'Cclairement,  et  avec  des 
graines  d'origines  diverses. 

1°  Cultures  de  Pois  en  solutions  isotoniques. 

Structure  de  la  racine. 

1°  Liqueur  Detmer  [PL  IV,  fig.  47).  —  Rappelons  d'abord  la 
structure  normale  de  la  racine  telle  qu'on  Tobserve  apres  un  mois 
de  culture  dans  la  liqueur  minerale  de  Detmer  employee  a  la  dose 

d'un  gramme  de  sels  par  litre. 
Tout  d'abord  le  dianietre  total  de  la  base  de  la  racine  exprime 

en  divisions  du  micrometre  oculaire  est  de  92,  celui  du  cylindre 

central  etant  compris  entre  25  et  37.  Sur  une  coupe  transversale 

pratiquee  a  ce  niveau,  l'assise  pilifere  est  tombee  ;  le  parenchyme 

cortical  comprend  15  assises  de  cellules  a  section  a  peu  pies  circu- 

laire,  et  dont  la  plus  externe  a  lignifie"  ses  parois ;  l'endoderme  a 
Pes  Elements  ties  legerement  allonges  dans  le  sens  radial.  Dans  le 

cylindre  central  on  reconnalt  facilement  les  3  faisceaux  de  bois 

primaire  formes  de  vaisseaux  a  parois  epaisses  et  bien  lignifiees 

qui  s'avancent  jusqu'au  voisinage  du  centre  de  la  racine,  ne  laissant 

ainsi  qu'une  moelle  tres  reduite  ;  alternant  avec  le  bois  primaire  se 

trouvent  3  faisceaux  liberiens  dont  chacun  renferme  dans  sa  zone 

externe  un  paquet  de  fibres  de  sclerenchyme  qui  laisse  en  dehors 

delui  quelques  elements  liberiens  comprimes  contre  le  pericycle. 

La  zone  generatrice  liberoligneuse  est  continue,  ayant  deja 

form6  un  bois  secondare  assez  epais  qui  se  compose  de  gros  vais- 

seaux a  parois  epaisses  et  ligniliees  et  de  fibres  dont  les  parois  sont 

egalement  epaissies,  mais  les  lames  intercellulaires  s
eules  se 

colorentpar  le  vert  d'iode ;  enfin  une  a  deux  assises  
d  elements 
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conjonctifs,  a  membranes  minces  et  cellulosiques,  bordent  de 
chaque  c6te  les  faisceaux  primaires,  les  isolant  ainsi  des  elements 
du  bois  secondaire.  Le  pericycle  en  dehors  de  la  portion  mediane 
des  faisceaux  liberiens  ne  comprend  qu'une  seule  assise  de  cellules 
dont  quelques-unes  renferment  des  eristaux  d'oxalate  de  calcium  ; 

il  s'est  cloisonne  au  contraire  en  regard  des  faisceaux  ligneux. 
2"  Liqueur  Detmer  et  glucose  (Pi.  IV,  fig.  21).  —  Comme  on  pou- 

vait  le  prevoir,  les  solutions  les  plus  concentrees  determined  les 
modifications  les  plus  profondes ;  je  decrirai  done  la  structure 
obtenue  dans  les  liqueurs  isotoniques  de  0,312  Pm.  Az03K. 

•Le  diametre  total  de  la  base  de  la  racine  est  sensiblement  reduit, 
75  au  lieu  de  92,  celui  du  cylindre  central  varie  selon  les  directions 
entre  25  et  27.  Le  parenchyme  cortical  comprend  comme  dans  le 
cas  precedent  13  a  15  couches  de  cellules  dont  les  plus  externes 
ont  lignifie  leurs  parois  et  sur  un  certain  nombre  de  coupes  se  sont 
allongees  dans  le  sens  radial.  Les  e^ments  du  bois  primaire  ne  se 
rejoiguent  pas  au  centre  ;  ils  ont  des  parois  sensiblement  plus 
epaisses  que  dans  la  liqueur  minerale  ;  une  zone  generatrice  conti- 

nue contourne  les  faisceaux  primaires  en  dehors  desquels  du  bois 
secondaire  s'est  deja  forme;  dans  tout  l'ensemble  du  bois  secon- 

daire, on  remarque  non  seulement  des  vaisseaux  de  diametre  plus 
faible  que  dans  la  liqueur  Detmer,  mais  un  tres  grand  nombre  de 
fibres  a  parois  tres  epaisses  dont  les  lames  intercellulaires  sont 
seules  bien  lignifiees.  Gette  sclerose  intense  atteint  aussi  les  elements 
de  la  moelle  et  donne  aux  coupes  leur  caractere  distinctif.  II  ne 

reste  d'elements  a  parois  minces  et  cellulosiques  qu'une  file  de cellules  intercatees  le  long  des  faisceaux  primaires,  entre  eux  et  le bois  secondaire. 

On  remarque  e^alement  l'epaisseur  considerable  des  parois cellulaires  dans  le  sclerenchyme  libenen,  ou  la  cavite  des  cellules 
apparalt  sur  les  coupes  sous  la  forme  d'une  fente  etroite.  En  dehors 
de  ce  sclerenchyme,  les  elements  liberiens  sont  complement 
ecrases  contre  le  pericycle.  Ce  dernier  est  double  et  renfenne 
toujours  des  eristaux  nombreux  d'oxalate  de  calcium  ;  mais  ils  ne sont  plus  localises  exciusivement  en  face  du  liber  et  on  peut  en 
observer  ea  et  la  eu  regard  des  faisceaux  primaires. 

Avec  la  solution  isotonique  de  0,26  Pm.  AzO'K,  les  caracteres 
sont  assez  peu  diflerents;  la  sclerose  est  presque  aussi  prononcee: 
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on  constate  encore  l'^norme  6"paisseur  des  parois  des  vaisseaux  et 
du  sclerenchyme,  mais  a  mesure  que  diminue  la  concentration, 

la  structure  se  rapproche  de  plus  en  plus  de  celle  qu'on  observe 
dans  la  solution  minerale. 

3»  Liqueur  Detmer  et  glycdrine  {PL  V,  fig.  20).  —  Avec  les  solu- 

tions isotoniques  de  0,312  Pm.  AzO'K,  le  diametre  de  la  base  de  la 

racine  atteint  255,  el  si  l'augmentation  portesurtout  sur  l'epaisseur 
de  l'ecorce,  le  cylindre  central  s'est  lui  meme  notableraent  dilate  ; 
122  au  lieu  de  92,  soit  environ  1/3  de  sa  valeur. 

Le  parenchyme  cortical  comprend  14  a  17  assises  de  cellules 

dont  les  plus  externes  ont  lignifie  leur  membrane  ;  toutes  sont 

enormes,  allongees  dans  le  sens  radial,  caractere  qui  se  retrbuve  a 

la  fois  dans  l'endoderme  et  le  pericycle. 

A  l'interieur  du  cylindre  central,  les  faisceaux  de  bois  primaire 
sont  separes  par  une  large  moelle  dans  laquelle  se  differencieut 

quelques  vaisseaux  a  parois  deja  lignifiees;  les  vaisseaux  primaires 

les  plus  etroits  et  les  plus  externes  sont  ecrases  entre  les  elements 

du  pericycle  qui  ont  pris  un  enorme  developpement ;  la  zone  gene- 

ratrice  libero-ligneuse  n'est  pas  continue  ;  elle  ue  comprend  encore 
que  3  arcs  generateurs  intraliberiens  ;  le  bois  secondare  deja  tres- 
epais  est  forme  de  vaisseaux  disposes  en  files  radiales  ;  leurs  parois 

sont  moins  epaisses  que  dans  la  liqueurDetmer  ou  les  solutions  de 

glucose  ;  les  fibres  ligneuses  font  a  peu  pres  defaut. 

Dans  le  liber,  les  tubes  cribles  sont  tres  larges  ;  l'epaisseur  des 
membranes  dans  le  sclerenchyme,  est  bien  moins  accusee  que  dans 

les  deux  exemples  precedents.  Enfin  le  pericycle  extra-liberien  est 

en  voie  de  cloisonnement,  comprenant  sur  la  coupe  que  j'ai  figuree 

5  assises  cellulaires  ;  leur  nombre  est  d'ailleurs  variable  d'uu 
echantillon  a  I'autre. 

En  resume  nous  observous  done,  avec  une  lignification  sensible- 

ment  moins  accusee,  une  augmentation  enorme  du  diametre  de  la 

racine  due  a  une  double  cause  :  1°  l<>  dilatation  da  tuns  les  elements 

et  principalement  de  ceux  du  parenchyme  cortical  ;  2'  le  rtoisonne- 
ment  du  pericycle  (1). 

structure  sont  d'autant   moins    apparentes  que   les  solution-;   de 
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glycerine  sont  plus  etendues.  Avec  les  liqueurs  isotoniques  de 

0,260  et  0,208  Pm.  Az03K,  on  retrouve  le  cloisonnement  du  pen- 
cycle  non  plus  sur  tous,  mais  sur  la  plupart  des  echantillons;  on 

ne  Tobserve  plus  que  sur  un  petit  nombre  d'individus  avec  la 
solution  isotonique  de  0,156  Pm.  Az03K  et  il  a  disparu  entierement 
avec  la  liqueur  la  moins  concentree. 

Deja  sur  d'autres  cultures  de  P_ois  realisees  a  la  lumiere  du 
30  juin  au  19  juillet  1900  sur  des  solutions  contenant,  avec  la 
liqueur  Detmer  normale  4  pour  cent  de  glycerine,  malgre  la  faible 

duree  de  la  vegetation  j'avais  constate  le  meme  phenomene  sur 
quelques  individus,  de  sorte  que  ce  earactere  apparalt  lorsqu'on 
realise  les  deux  conditions  suivantes :  1°  solutions  de  glycerine 
suffisamment  concentres  ;  2°  duree  assez  longue  de  vegetation. 

4°  Liqueur  Detmer  et  sel  marin  (Pi.  IV,  fig.  18).  —  Les  deux 
caracteres  fondamentaux  des  cultures  sur  glycerine  se  retrouvent 
avec  les  solutions  de  chlorure  de  sodium  isotoniques  de  0,156  Pm. 

AzO'K.  Le  diametre  moyen  de  la  base  de  la  racine  atteint  100  et 
cet  accroissement  en  epaisseur  par  rapport  aux  cultures  temoins 

porte  a  la  fois  sur  l'ecorce  et  le  cylindre  central.  Le  pericycle  est 
cloisonne  et  la  figure  18,  empruntee  a  une  coupe  ou  le  phenomene 
est  moins  avance  que  sur  la  plupart  des  autres  echantillons,  montre 

bien  comment  il  apparalt ;  il  se  manifeste  d'abord  d'une  facon 
normale  en  dehors  des  faisceaux  de  bois  primaire  et  il  progresse 

ensuite  de  chaque  c6te,  s'etendant  peu  a  peu  en  dehors  des  fais- 
ceaux libe"riens. 

Comme  dans  les  cultures  sur  glycerine,  Passise  genCratrice 

h'est  pas  continue,  a  cause  sans  doute  du  d6veloppement  conside- 
rable du  pericycle  en  dehors  du  bois  primaire. 

5°  Liqueur  Detmer  et  salpetre  [PL  iv,  fig.  19).  —Avec  la  solution 
renfermant  0,15  Pm.  AzOaK,  on  observe  encore  une  carnosite  tres 
apparente  de  l'ecorce;  dans  le  cylindre  central  les  faisceaux  de  bois 
primaire  laissent  au  centre  une  large  moelle  ;  les  elements  du  bois 
secondaire  sont  encore  assez  peu  nombreux  ;  par  contre  les  arcs 
generateurs  et  le  liber  pr^sentent  une  epaisseur  plus  considerable 
que  sur  tout  autre  milieu  de  culture.  Le  pericycle  comprend  en 
dehors  du  liber  deux  assises  de  cellules  allongees  dans  le  sens 
radial ;  il  est  en  voie  de  cloisonnement  sur  certains  echantillons ; 
l'endoderme  developpe  radialement  s 
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A  part  quelques  differences  de  detail  qui  ne  viendraient  pas 

modifier  mes  conclusions  generates,  je  pourrais  retrouver  dans  la 

tige  les  principals  modifications  anatomiques  qui  viennent  d'etre 
signages  a  propos  de  la  racine  ;  la  seule  difference  importante  se 

rapporte  a  l'accroissement  plus  manifeste  du  diametre  de  la  base 

de  la  tige  dans  les  solutions  concentres  ;  le  tableau  que  j'ai  donne 
anterieurement  a  ce  sujet  et  les  figures  des  planches  II  et  HI 

montrent  en  effet  qu'il  peut  etre  observe  aussi  bien  avec  le  glucose 

qu'avec  les  autres  substances  experimentees.  Comme  j'etudierai 
plus  loin  les  modifications  de  structure  de  la  tige  de  Pois  dans  les 

cultures  a  l'obscurite\  je  crois  inutile  d'y  insister  ici. 

2°  Cultures  de  Lentilles  a  la  lumihre. 

Comme  les  precedentes,  ces  cultures  ont  ete  realisees  sur  pierre 

ponce  arrosee  avec  la  liqueur  nutritive ;  les  graines  ont  ete  ensemen- 

cees  le  9  septembre  1899  et  les  plantules  recoltees  le  19  octobre 

apres  41  jours  de  vegetation.  J'ai  employe*  comme  milieux  liquides 

d'une  part  la  liqueur  Detmer  normale,  d'autre  part  la  meme  liqueur 

additionnee  de  proportions  variables  de  glucose,  de  saccharose  et 

de  glycerine.  La  encore  les  liqueurs  les  plus  concentres  m'ont 

seules  fourni  des  modifications  de  structure  appreciates  et  j'insis- 

terai  uniquement  sur  les  resultats  qu'elles  ont  donnes. 

1°  Structure normale avec  liqueur  Detmer  [PL  VII,  fig.  34).  —Sur 

les  coupes  transversales  pratiqu^es  dans  la  portion  moyenne  du 

premier  entrenceud  de  la  tige  qui  pr^sente  encore  quelques  carac- 

teres  de  la  zone  de  passage  entre  la  tige  et  la  racine,  l'epaisseur  de 
l'Scorce  en  divisions  du  micrometre  oculaire  varie  de  65  a  90 ;  le 

cylindre  central  a  une  section  elliptique  ;  son  plus  grand  diametre 

atteint  105  et  le  plus  petit  90.  On  compte  4  faisceaux  de  bois  primaire 

dont  les  deux  lat£raux  situes  aux  extremity  du  petit  axe  sont 

presque  reunis  au  centre  par  des  vaisseaux  en  voie  de  diffe>encia- 

tion  dans  la  moelle ;  les  2  faisceaux  anterieur  et  posteneur  sont 

isoles  au  contraire  par  un  arc  de  parenchyme.  La  zone  generatrice 

est  continue  comprenant  6  a  7  assises  cellulaires  et  dans  le  bois 

secondaire  tous  les  elements  sont  epaissis  et  lignifies.  Dans  la  por- 

tion externe  de  chaque  faisceau  de  liber  se  trouve  un  arc  de  scl6ren- 

chyme  a  parois  ̂ paisses  incompletement  lignifiees  et  en  contact 
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avec  le  pericycle  qui  ne  comprend  qu'une  seule  assise  de  cellules. 
2°  Liqueur  Detmer  et  glucose  5  %  (Pi.  VII,  fig.  33).  —  Les  dimen- 

sions transversales  de  la  tige  ne  sont  guere  modifiees  :  62  a  70  pour 

l'epaisseur  de  l'ecorce  et  115  a  130  pour  le  cylindre  central  qui  seul 
est  sensiblement  dilate"  ;  aussi  on  constate  immediatement  que  le 
bois  secondaire  est  plus  epais ;  les  fibres  ligneuses  sont  plus  nom- 
breuses,  plus  difierenciees,  a  parois  plus  6paisses ;  les  memes 
caracteres  beaucoup  plus  accentues  se  retrouvent  dans  le  scleren- 
chyme  liberien  ou  la  cavite  des  cellules  est  excessivement  reduite. 
La  zone  generatrice  est  encore  continue,  coraprenant  comme  dans 
le  cas  precedent  6  a  7  assises  cellulaires.  Ajoutons  enfin  que  des 
cultures  sur  saccharose  a  la  dose  de  2  gr.  050  pour  35  cmc.  de 
liquide  ont  donne  des  modifications  du  meme  ordre  :  epaississemeut 
des  membranes  et  lignification  un  peu  plus  intenses  qu'avec  la 
solution  minerale,  mais  moins  prononces  que  dans  la  solution  de 
glucose.  Malgre  la  duree  assez  longue  des  cultures  les  plantules 

n'avaient  pris  d'ailleurs  qu'un  assez  faible  developpement  et  la 
liqueur  ne  renfermait,  a  la  fin  de  l'expenence,  que  0  gr.  056  de sucre  interverti. 

3»  Liqueur  Detmer  et  glycerine  5  0/0  (PL  VII,  fig.  32).  Tout  autres 
sont  les  caracteres  anatomiques  dans  les  cultures  de  glycerine  ;  la 

tige  est  plus  epaisse,  mesurant  70  a  102  pour  l'ecorce,  80  a  130 
pour  le  cylindre  central.  Les  4  faisceaux  de  bois  primaire  sont 
composes  seulement  de  quelques  vaisseaux  et  comme  on  se  trouve 

encore  dans  la  zone  de  passage  de  la  racine  a  la  tige,  il  vient  s'y 
ajouter  quelques  elements  differencies  dans  la  moelle.  La  zone 
generatrice  nest  pas  encore  continue ;  on  observe  seulement  4  arcs 
generateurs;  encore  les  deux  lateraux  sont-ils  seuls  bien  apparents; 
le  sclerenchyme  liberien  commence  a  peine  a  epaissir  ses  parois 
qui  ne  sont  pas  encore  lignifiees.  Tous  les  elements,  aussi  bien  dans 

l'ecorce  que  dans  le  cylindre  central,  sont  fortement  dilates. Dans  quelques  echantillons  les  formations  secondaires  sont  un 
peu  plus  avancSes  et  la  zone  generatrice  a  peu  pres  continue,  mais 
toujours  la  diflerenciation  des  tissus  est  moins  avance'e  que  dans la  liqueur  Detmer. 

Sans  qu'il  soit  necessaire  d'indiquer  en  detail  les  differences  de 
dans  la  racine,  on  peut  dire  qu'elles  sont  du  meme 

3  les  precedents,  se  traduisant  encore  par  une  ligninca- 
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tionplus  avance^e  avec  glucose,  un  retard  un  peu  moins  prononce 

cependant  que  pour  la  tige  dans  la  differenciation  avec  la  glycerine. 

J'ai  etudie  la  repartition  des  reserves  d'amidon  dans  toutes  les 
cultures  precedentes ;  avec  la  glycerine  et  aussi  bien  dans  la 

racine  que  dans  la  tige,  l'amidon  est  abondant  dans  la  plupart 

des  tissus ;  l'epiderme,  les  fibres  du  sclerenchyme  liberien  et  les 

vaisseaux  du  bois  sont  a  peu  pres  les  seuls  Elements  qui  en  soient 

depourvus.  Dans  les  solutions  de  glucose,  on  le  retrouve  egalement, 

quoique  un  peu  moins  abondant ;  mais  il  fait  entierement  defaut 

dans  les  tissus  des  plantes  developpees  sur  la  solution  minerale. 

3°  Cultures  de  Pois  a  I'obscuritS. 

Uaspect  exterieur  des  plantules  de  Pois  developpees  a  l'obscu- 
rite  sur  glucose  ou  mieux  encore  sur  glycerine  rappelle  de  tres  pres, 

conime  je  l'ai  montre  plus  haut,  celui  des  plantules  issues  de 

graines  plus  volumineuses.  Examinons  principalement  les  modifi- 
cations de  structure  de  la  base  de  la  tige. 

La  comparaison  des  figures  22  a  25  de  la  planche  VI  montre 

d'abord  que  le  diametre  moyen  du  premier  entrenreud  vane  avec 

le  milieu  de  culture  ;  il  est  maximum  avec  4  pour  cent  de  glycerine 

ifig.  22)  el  sa  valeur  exprimee  en  divisions  du  micrometre  oculaire 

atteint  160  ;  elle  s'abaisse  a  122  pour  les  plantules  provenant  de 

grosses  graines  (fig.  25),  112  sur  une  solution  renfermaut4  pour  cent 

de  glucose  (fig.  23)  et  enfin  110  avec  la  liqueur  minerale  seule 

(fig.  24).  Ces  variations  du  diametre  total  se  retrouvent  dans  le 

cylindre  central  qui  atteint  41  sur  glycerine,  31  sur  glucose, 

28  dans  la  solution  Detmer  et  33  pour  les  grosses  graines. 

Le  nombre  des  assises  du  parenchyme  cortical  est  a  peu  pres 

constant  ou  ne  presente  que  des  variations  insignifiantes ;  on  en 

compte  45  en  moyenne,  parfois  16  sur  glycerine,  aussi  le  diametre 

des  cellules  presente  des  differences  que  Ton  peut  suivre  sur  les 

figures  26  a  29  repr^sentant  au  meme  grossissement  une  partie  du 

parenchyme  cortical  traversee  par  un  faisceau  foliaire.  Les  coupes 

longitudinales  indiquent  en  meme  temps  que  la  longueur  des 

cellules  diminue  legerement  quand  crolt  leur  diametre  ;  c'est  ainsi 

qu'on  peut  compter  dans  le  champ  du  microscope  35  cellules  dans 
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la  portion  moyenne  du  parenchyme  cortical  sur  4  pour  cent  de 

glucose  alors  qu'on  en  observe  42  avec  4  pour  cent  de  glycenne. 
Ces  resultats  sont  absolument  generaux  pour  toutes  mes  cultu- 

res de  Pois  et  de  Lentilles,  qu'elles  aient  eie"  r^alisees  a  la  lumiere 
ou  a  l'obscurite.  J'ai  deja  resume  en  un  tableau  les  chiffres  fournis 
par  les  cultures  de  Pois  en  solutions  isotoniques ;  dans  d'autres 
cultures  de  Pois  effectuees  a  la  lumiere,  du  30  juin  au  19  juillet  1900, 

j'ai  obtenu  pour  les  dimensions  transversales  du  deuxieme  entre- 
nceud  de  la  tige  les  chiffres  ci-dessous  dont  chacun  requite  de 
mesures  prises  sur  5  a  6  echantillons. 

MILIEUX    DE    CULTURE 

l)ia 

«,,'„, 
Diametre 

du  cylindre  central 

Sur  solution  Detiner   

Detmcr  -f  glycerine  4  »/»  •   ■ 

78,1 8S,3 

97,7 

91 

96.5 

112  -i 

66.5 
32,2 
36,8 
40,5 

37 

42,5 

47,8 

3u,:i 

On  observe  ainsi,  plus  nettement  sur  la  tige  que  sur  la  raciue, 
un  accroissement  de  diametre  avec  la  pression  osmotique  du  milieu 

de  culture,  aussi  bien  sur  glucose  que  sur  glycerine  et  sans  que  se 
trouve  modifi6  le  nombre  des  assises  cellulaires  de  l'ecorce. 

Et  comme  on  sait  par  les  recherches  de  Stange  qu'avec  la  glyce- 
rine la  turgescence  des  cellules  augmente  constamment  avec  la 

concentration  de  la  liqueur  nutritive,  comme  d'autre  part  avec  le 
glucose  et  le  saccharose  cette  meme  turgescence  finit  par  atteindre 

d'apres  Van  Rysselberghe  et  pour  une  concentration  variable  d'une 
espece  a  l'autre  un  maximum  qui  n'est  pas  d^passe,  lorsqu'on  fait 
croitre  le  nombre  des  molecules  dissoutes,  nouspouvonsformuler 
les  deux  conclusions  suivantes  : 

1°  Dans  la  tige  comme  dans  la  ratine,  les  solutions  concentrdes  ne 
modifient  pas  le  mode  de  cloisonnement  des  initiales  de  Ncorce ; 

2°  V augmentation  de  la  turgescence  diminue  la  croissance  longitu- 
dinale  et  active  la  croissance  transversale  de  la  cellule  qui  se  rapproche 
de  plus  en  plus  de  la  forme  sphSrique. 
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Si  nous  raettons  a  part  ces  differences  dans  le  diametre  des 
elements,  nous  pourrons  constater  que  les  modifications  de  struc- 

ture dans  le  cylindre  central  ne  sont  pas  bien  considerables,  on  peut 
signaler  simplement  une  lignification  un  peu  plus  avancee  dans  le 
sclerenchyrae  libe>ien  et  dans  le  bois  secondaire  des  cultures  sur 

glucose,  un  developpement  plus  avance  du  bois  sur  glycerine 
(fig.  30  et  31).  Les  differences  sont  plus  accentu^es  dans  la  racine 
qui  presente  a  sa  base  et  sur  la  solution  de  glucose  une  assise  gene- 
ratrice  continue  au  lieu  d'arcs  generateurs  et  des  faisceaux  de  bois 
priraaire  se  touchantau  centre  au  lieu  de  laisser  une  moelle  plus 
ou  moins  large. 

Ces  faibles  modifications  sont  dues  vraisemblablement  a  la  trop 

courte  dure"e  (22  jours)  des  cultures,  les  plantes  developpees  dans la  solution  miuerale  trouvant  une  alimentation  carbonee  suffisam- 
ment  abondante  dans  les  reserves  de  la  graine. 

Mais  par  contre  il  importe  de  signaler  l'extr6me  abondance  de 

l'amidon  localise  a  la  fois  dans  le  parenchyme  cortical,  l'endoderme, 
le  liber,  le  parenchyme  ligneux,  jusque  dans  la  moelle  dans  les 
cultures  sur  glycerine  et  sur  glucose.  Dans  les  cultures  sur  solutions 

mine>ales  et  m£me  avec  les  grosses  graines,  l'amidon  fait  au 
contraire  a  peu  pres  defaut ;  je  n'ai  pu  en  observer  qu'en  tres  petite 
quantite  dans  Tendoderme  de  la  tige,  notamment  celui  qui  entoure 
les  faisceaux  foliaires. 

Sans  doute,  il  est  tres  admissible  que  l'emploi  de  solutions 
concentrees  ait  pu  determiner  la  precipitation  et  la  mise  en  reserve 

d'une  petite  portion  des  hydrates  de  carbone  solubilises  dans  la 
graine, mais  ou  peut  penser  egalement  que  la  majeure  partie  de  cet 
amidon  provient  directement  de  la  solution  primitive,  puisque 
toutes  mes  experiences  indiquent  un  ralentissement  provoque  par 
les  solutions  concentrees  dans  la  digestion  des  reserves  de  la  graine. 

Si  Ton  remarque  que  j'ai  pu  faire  les  m6mes  observations  dans 
les  cultures  a  la  lumiere  de  Pois  et  de  Lentilles  et  que  dans  tous  les 

cas  les  grains  d'amidon  se  sont  montres  plus  abondants  avec  la 

glycerine  qu'avec  le  glucose,  on  pourra  penser  que  chez  les  Legu- 
mineuses  tout  au  moins,  si  une  partie  du  glucose  absorbe  par  les 
racines  est  utilise  immediatemenl  pour  epaissir  les  membranes  et 

les  lignifier,  la  glycerine  au  contraire  semble  d'abord  mise  en 
reserve  pour  une  utilisation  ulteneure. 
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4°  Cultures  de  Mais. 

J'ai  realist  trois  series  de  cultures  de  Mais  qui  m'ont  permis 

d'^tudier  les  modifications  de  structure  provoquees  par  le  glucose, 
le  saccharose  et  la  glycerine ;  les  deux  premieres  out  ete  faites  a 

1'obscurite  avec  le  Mai's  dent  de  cheval  et  la  troisieme  a  la  lumiere 
avec  la  vari^te  dite  cinquantini. 

Premiere  serie.  —  Les  graines  pesant  chacune  0  gr.  432  ont  ele 
ensemencees  le  9  aout  1900,  les  unes  sur  la  liqueur  Detmer  nor- 
male,  les  autres  sur  la  meme  liqueur  additionnee  de  4  pour  ceot 
de  glucose.  Les  plantules  ont  ete  r^coltees  le  31  aout  apres  22  jours 

de  vegetation  et  les  comparaisons  ont  ete  faites  a  l'aide  de  coupes 
transversales  pratiquees  a  la  base  de  la  racine. 

Dans  la  solution  Detmer  le  diametre  moyen  de  la  racine  exprime 
en  divisions  du  micrometre  oculaire  est  de  355  dont  217  pour 

l'ecorce  et  138  pour  le  cylindre  central.  On  distingue  dans  l'ecorce, 
en  dedans  de  l'assise  pilifere  une  seule  assise  de  cellules  a  parois 
encore  minces  mais  deja lignifiees ;  lepareochyme cortical  comprend 

en  outre  11  assises  cellulaires ;  l'endoderme  est  epaissi  et  lignifie" sur  ses  faces  interne  et  laterales. 

Dans  le  cylindre  central  on  peut  compter  15  faisceaux  de  bois 
primaire  et  en  dedans  5  gros  vaisseaux  ;  chacunde  ces  derniersest 
enveloppe  sur  son  bord  interne  de  deux  rangs  de  cellules  a  parois 

epaissies  et  lignifiees,  et  d'un  seul  rang  avec  des  parois  plus  minces 
sur  le  bord  externe.  Les  cellules  du  pericycle  commencent  a  epaissir 
leurs  membranes  et  a  lignifier  les  lames  intercellulaires. 

Avec  4  pour  cent  de  glucose  le  diametre  total  de  la  racine 

atteint  345  dont  145  pour  le  cylindre  central ;  l'ecorce  est  done  un 
peu  moins  epaisse  que  dans  le  cas  precedent;  le  parenchyme 
cortical  comprend  13  assises  de  cellules  dont  les  deux  externes  ont 

lignifie  leurs  parois.  L'endoderme  et  le  pericycle  ont  des  parois 
beaucoup  plus  epaisses  que  dans  la  solution  minerale.  On  compte 
12  faisceaux  primaires  et  8  gros  vaisseaux  internes  ;  ces  derniers, 
plus  droits  que  dans  le  temoin,  sont  completement  enveloppes  par 
deux  rangs  de  cellules  a  parois  tres  dpaisses  et  lignifiees;  on 
observe  mAme  des  cellules  ligneuses  qui  reuoissent  lesgroupes  les plusrapproches. 
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Deuxieme  strie.  —  Les  graines  du  poids  de  0  gr.  247  se  sont  d6ve- 
loppees  les  unes  sur  la  liqueur  Detmer,  les  autres  sur  la  m6me 

solution  additionnee  de  4 pour  cent  de  glycerine;  la  duree  de  veg£- 

tation  a  l'obscurite'  a  e"te  de  23  jours,  du  1"  au  24  septembre  1900 
et  j'ai  compare"  comme  precedemment  les  coupes  faites  a  la  base  de la  racine. 

Sur  glycerine  (PI.  VII,  fig.  36),  le  diametre  total  est  plus  eleve 

que  sur  la  solution  minCrale,  290  au  lieu  de  270,  et  l'augmentation 
porte  presque  exclusivement  sur  le  cylindre  central.  Le  pareochyme 
cortical  comprend  15  couches  de  cellules  dont  les  3  externes  ont 
lignifie  leurs  membranes  qui  sont  en  m6me  temps  legerement 

epaissies,  notamment  pour  l'assise  la  plus  interne.  Sur  Detmer 
(pi.  VII,  fig.  35)  on  trouve  14  assises  au  parenchyme  cortical  et  la 

plus  externe  seule,  en  certains  points  les  deux  externes  ont  lignifie 
leurs  parois  sans  les  epaissir. 

Avec  la  matiere  organique  les  parois  laterales  et  internes  de 

l'endoderne  sont  tres  fortement  epaissies  et  lignifiees  ;  les  cellules 
du  pericycle  et  principalement  celles  qui  avoisinent  les  faisceaux 

primaires  ont  e'paissi  egalement  leurs  membranes,  mais  seules  les 
lames  intercellulaires  sont  colorees  par  le  vert  d'iode.  Avec  le  temoin 
les  membranes  des  cellules  pericycliques  sont  restees  minces  et 

cellulosiques,  l'endoderme  est  bien  lignifie  mais  les  parois  sont 
bien  moins  epaisses. 

On  peut  compter  sur  glycerine  15  faisceaux  primaires  et  7  gros 

vaisseaux  internes  completementenveloppes  par  2  et  m6me  3  rangs 
de  cellules  ligneuses  a  parois  fortement  Epaissies;  ces  memes 
cellules  forment  un  anneau  presque  continu  rattachant  les  gros 
vaisseaux  les  uns  aux  autres  et  venant  meme  entourer  les  faisceaux 
primaires. 

L'aspect  de  la  coupe  est  entierement  different  sur  le  temoin  ;  il 
y  a  11  faisceaux  primaires  et  5  gros  vaisseaux  internes  plus  larges 

que  dans  la  solution  de  glycerine  ;  chacun  d'eux  est  enveloppe  d'une 
seule  et  parfois  de  2  assises  de  cellules  ligneuses  a  parois  encore 

peu  e'paisses  et  a  peine  peut-on  en  observer  quelques-unes  ca  et  la 
sur  le  flanc  des  faisceaux  primaires. 

Enfiu  les  elements  de  la  moelle  presentent  sensiblement  le  mfeme 

diametre  dans  les  deux  cas  mais  avec  la  glycerine  ils  sont  tres 

legerement  epaissis  et  lignilies  a  leurs  points  de  contact. 
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.  —  Les  cultures  out  e^e  faites  a  1'etuve  a  la  tempe- 
rature  de  20°  et  a  la  lumiere ;  leur  dur^e  a  ete  de  21  jours.  Les 
solutions  employees  ont  el6  les  suivantes  :  liqueur  Detmer  prise 
comme  temoin ;  solution  Detmer  avec  3  pour  cent  de  glucose  et 
enfin  solution  Detmer  avec  4  pour  cent  de  saccharose.  A  cause  de  la 

temperature  elevee  l'evaporation  a  ete  intense,  aussi  les  liqueurs  se 
sont  concentrees. 

La  encore  les  differences  de  structure  des  racines  sont  profondes 

et  du  meme  ordre  que  les  precedentes,  portant  sur  les  memes 
Elements :  on  observe  des  membranes  minces,  une  lignitication 
faible  dans  la  liqueur  minerale  ;  avec  le  saccharose,  les  membranes 

sont  plus  epaisses,  la  lignification  est  plus  avance'e  ;  avec  le  glucose 
on  a  une  sclerose  intense  rappelant  entierement  celle  qui  vient 

d'etre  ddcrite  au  sujet  de  la  glycerine. 
Les  trois  substances  organiques  etudiees  :  glucose,  saccharose  et 

glycerine  determinent  done  dans  les  racines  de  Mais  des  modifica- 

tions de  meme  nature  qui  se  traduisent  par  un  e'paississement  des 
membranes  et  une  lignification  plus  avancee  ;  en  outre  la  troisieme 

serie  d'experiences  met  en  relief  l'importance  de  la  pression  osmo- 
tique  dans  ces  changements  de  structure  puisque  la  solution  de 
saccharose  a  4  pour  cent,  isotonique  de  2,12  pour  cent  de  glucose, 
est  moins  active  que  la  solution  de  glucose  a  3  pour  cent ;  elle  ne 

contenait  d'ailleurs  a  la  fin  de  l'experience  que  des  traces  de  sucre interverti. 

Conclusions.  —  Apres  les  nombreux  travai 

mentale  entrepris  depuis  une  vingtaine  d'annees,  il  semble  que  les 
recherches  pr6e6dentes  permettent  de  resumer  et  de  preciser  les 
conditions  qui  font  varierla  structure  de  la  plante. 

Que  Ton  compare  les  v^getaux  cultives  au  soleil  ou  a  l'ombre, 

a  la  lumiere  ou  a  l'obscurite,  a  la  lumiere  continue  ou  discontinue, 
on  fait  varier  dans  chaque  casnonseulementla  proportion  d'hylra- 
tes  de  carbone  mis  a  la  disposition  de  la  plante,  mais  encore,  comme 

l'a  montre  Stange  (1),  la  pression  osmotiqne  interne.  Les  cultures 
dans  le  sol  plus  ou  moins  arrose,  dans  l'eau  ou  dans  les  atmos- 

pheres plus  ou  moins  humides  font  egalement  modifier  la  pression 
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osmotique.  Les  sels  mineraux,  en  activant  la  fonction  chlorophyl- 
lienne,  se  comportent  de  la  meme  maniere,  augmentant  a  la  fois  la 
proportion  de  com  pose's  carbones  et  le  poids  total  de  matieres  dis- 

solves, et  l'on  comprend  ainsi  que  tous  les  changements  dans  la 
structure  soient  toujours  de  meme  ordre  :  diametre  plus  ou  moins 
grand  des  cellules,  epaississement  plus  ou  moins  prononc^  des 
membranes,  lignification  plus  ou  moins  avancee. 

Les  differences  specifiques  constatees  entre  glycerine  et  glucose 
ne  tieunent-elles  pas  elles-memes  a  une  utilisation  plus  ou  moins 
immediate  de  ces  substances  qui  donnerait  des  \ 
tiques  plus  faibles  avec  glucose,  plus  elevees  avec  giyc 
si  Van  Rysselberghe  operant  sur  des  coupes  minces  ou  des  epider- 
mes  isoles  a  pu  etablir  qu'a  des  excitations  isotoniques  la  cellule 
repond  par  des  reactions  isotoniques,  la  pression  osmotique 
n  atteint  pas  rigoureusement  la  meme  valeur,  les  experiences  de 
plasmolyse  avec  lambeaux  d'epiderme  suffisent  a  le  montrer,  pour 
toutes  les  cellules  d'un  meme  vegetal  cultive  dans  un  milieu  donne 
et  a  plus  forte  raison  pour  les  cellules  de  deux  vegetaux  cultives 
sur  des  solutions  isotoniques  de  substances  differentes. 

L'abondance  des  reserves  d'amidon  dans  les  cultures  de  Pois  et 
de  Lentille  sur  glycerine  montre  qu'une  grande  partie  de  ceUe  sub- 

stance est  mise  en  reserve  des  son  arrivee  dans  les  tissus ;  on 
comprend  ainsi  que  la  lignification  soit  moins  prononcee  que  chez 
les  plantes  cultivees  sur  solutions  isotouiques  de  glucose ;  mais  si 

^'utilisation  de  la  glycenne  est  immediate,  et  le  cas  parait  elre Valise  chez  le  Mais  qui  ne  forme  pas  de  reserves  d'amidon,  les 

modifications  de"structure  sont  les  memes  qu'avec  le  glucose. 

Une  seule  question  reste  en  suspens  ;  elle  est  relative  aux  divi- 
sions cellulaires  provoquees  par  certains  milieux.  Beauverie  (1)  a 

le  premier  appele"  I'atl solutions 
•  le  rdle  du  chlorure  de  sodium  e 

le  cloisonnement  du  pe'ricycle  chez  1 
Haricot,  et  Bernard  (2)  a  montre  que  chez  la  Pom existe  une 

se  manifeste. 

rtgttaux.  Comptes  Rendi 

itique  a  partir  de  laquelle  I 
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Mes  cultures  de  Pois  sur  glycenne,  NaGl  et  AzO'K  indiquent 

egalement  que  le  pericycle  de  la  racine  s'est  epaissi  et  la  compa- 

rison des  figures  17  a  21  des  planches  IV  et  V  est  particuliere- 

ment  instructive  a  cet  egard.  Nous  trouvons  en  eflet  dans  les  cultu- 
tures  temoins  (PI.  IV,  fig.  17)  une  seule  assise  au  pericycle  en 

dehors  de  la  portion  mediane  de  chaque  faisceau  de  sclerenchyme 

liberien;  avec  les  solutions  de  glucose  (PI.  V,  fig.  21),  quelques 

cellules  viennent  de  prendre  une  cloison  tangentielle  ;  sur  Az03K 
(fig.  19)  le  pericycle  coraprend  deux  assises  cellulaires  avec  ce 

developpement  radial  qui  precede  leur  multiplication;  enfin,avec 

le  chlorure  d'e  sodium  (fig.  18),  et  surtout  la  glycerine  (fig.  20),  les 
cloisons  sont  nombreuses  et  Fonpeut  compter  4  a  5  assises  cellu- 

laires dans  la  meme  region.  Avec  les  solutions  de  plus  en  plus 

etendues  des  memes  substances,  le  phenomene  est  progressivement 
moins  apparent. 

Je  n'ai  pas  constate,  comme  l'iudique  Beauverie,  de  suberisa- 

tion  des  tissus  ainsi  forme's,  mais  la  cause  en  peut  etre  attribute  a 

la  trop  faible  duree  de  mes  cultures.  II  n'en  reste  pas  moins  ce 
resultat  important  que  les  solutions  suffisamment  concentres  de 

diverses  substances,  et  principalement  de  chlorure  de  sodium  et  de 
glycerine,  provoquent  le  cloisonnement  du  pSricycle. 

Et  comme  les  solutions  concentres  ont  certainement  pour  effet 

de  d^shydrater  partiellement  le  protoplasme,  on  est  tente  tout 

naturellement  de  rapprocher  la  conclusion  precedente  des  idees  de 

Bernard  sur  les  conditions  physiques  de  la  tuberisation  et  de  l'opi- 
nion  des  zoologistes  qui  considerent  la  segmentation  de  l'oeuf  con- 

secutive a  la  fecondation  comme  une  consequence  de  la  deshydra- 
tation  provoquee  par  la  penetration  du  spermatozoide. 

On  peut  remarquer  d'ailleurs  que  dans  la  racine  le  pericycle 
peut  etre  considere  comme  une  zone  particulierement  critique ; 

c'est  la  que  se  produisent  normalement  les  cloisonnements  qui 

seront  le  point  de  depart  de  la  formation  des  radicelles ;  c'est  la 
aussi  que  chez  la  plupart  des  Dicotyledones  et  des  Gymnospermes 
apparait  la  couche  generatrice  peridermique ;  on  peut  done  penser 
que  les  phenomenes  observes  dans  mes  cultures  sont  en  relation 

avec  cette  plus  grande  irritability  du  protoplasme,  etles  reflexions 
pr6cedentes  ont  simplement  pour  but  d'ouvrir  la  voie  a  des  recher 
ches  sur  les  conditions  qui  president  a  l'apparition  des  formations 
secondaires.  (A  Suivre). 
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PARUS    DE    1897    A    1902    [Suite). 

Noyau  et  digestion.  —  Miss  Huie  (i)  observe  les  modifications  que 
subissent  le  protoplasme  et  le  noyau  dans  les  poils  glanduleux  de 
Drosera  rotundi folia,  durant  la  digestion  de  divers  aliments  (peptone, 

fibrine,  lait,  nucleine,  etc.).  Le  protoplasme  subit  une  deperdition  consi- 
derable de  substance.  Le  nucleole  diminue  aussi  de  volume.  La  chro- 

matine  nucleaire  augmente  au  contraire  en  quantite  et  semble  vouloir  se 
diviser  en  chromosomes,  comme  si  elle  se  preparait  a  la  caryokinese . 

Cette  etude  a  ete  reprise  par  Rosenberg  (2)  et  etendue  a  d'autres 
organes  que  les  glandes ,  la  racine  nolamment.  Les  substances 
employees  sont  des  plus  varices  :  peptone,  legumine,  viande,  nucleine, 

caseine,  pancreas,  insectes,  sucres,  borax,  nitrate  de  potassium,  phos- 
phaste  de  potassium,  d'autres  encore. 

1'  Poils  glanduleux.  C'est  surtout  sous  Paction  des  albuminoides  que 
le  noyau  se  modifie.  Le  noyau  se  rapetisse,  la  chromatine  devient 
abondante.  Les  grains  de  chromatine,  dabord  localises  aux  point  9  nodaux 

du  reseau  de  linine,  s'unissent  en  batonnets  et  forment  un  filament  avec 

nombreuses  anastomoses  tandis  que  la  linine  cesse  d'etre  visible.  La 
membrane  nucleaire  semble  ne  plus  exister,  mais  elle  persiste.  Vers  la 
fin  de  la  nutrition,  le  filament  se  segmente  ca  et  la  en  troncons  de 

chromatine  inegaux.  Plus  tard,  l'etat  de  repos  se  reconstitue.  Le  nucleole 
a  diminue  de  volume  durant  la  digestion.  L'auteur  compare  ces  faits 
a  la  caryokinese  et  en  conclut  que  les  phenomenes  de  la  prophase  sont 
un  processus  de  nutrition  du  noyau.  Les  substances  nutritives  seraient 
elaborees  dans  la  cavite  nucleaire,  il  en  resulterait  une  augmentation  de 

la  quantite  de  chromatine,  mise  en  reserve  pour  Tedification  des  deux 

noyaux-fils.  Quant  au  second  processus  qui  conduit  a  la  division  en 

deux  noyaux,  il  n'existe  pas  durant  la  digestion. 
a°  Assises  transitoires  de  l'anthere.  Dans  ces  cellules  nourricieres  se 

forment  quatre  noyaux  a  la  suite  de  deux  divisions,  la  premiere  par 
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mitose,  la  seconde  par  fragmentation.  Ceci  a  pour  resultat  d'augmenter 
la  surface  nucleaire.  Ges  cellules  absorbent  les  substances  venant  des 
elements  voisins  et  les  transforment  dans  leurs  noyaux,  qui  deviennent 
ainsi  tres  riches  en  chromatine,  reunie  souvent  en  masses  semblables  a 
des  chromosomes.  Mais  le  reseau  de  linine  persiste. 

3"  Tissu  conducleur  de  l'ovule.  Ce  tissu  montre  parfois  dans  ses 
noyaux  une  accumulation  de  chromatine,  comme  il  s'en  produit  dans 
les  poils  glanduleux. 

4°  Racine.  Durant  la  prehension  des  aliments  (peptone  ou  legumine 
diluees),  les  cellules  du  sommet  de  la  racine  deviennent  riches  en 
plasma ;  la  chromatine  affecte  dans  tous  les  noyaux  la  forme  de  masses 

j  chromosomes  plus  ou  moins  nets  avec  fente  longitudinale. 
llules  ont  deux  noyaux. 

rapprocher  de  ces  recherches,  les  memoires  de  Matruchot  et 
.iard  (i)  sur  Taction  du  froid.  Les  noyaux  de  Narcissus  Tazetta 

les  premiers  stades  de  la  caryokinese.  Le  reseau  nucleaire  tend  a  se 
disposer  en  fuseau,  la  chromatine  s'accumule  de  preference  a  1  equateur. 
Les  auteurs  attribuent  ces  deformations  a  la  plasmolyse  et  pensent  que 
la  mort  par  le  froid  doit  etre  consideree  comme  une  mort  par  dessiccation. 

Division  indirecte.  —  Reduction  chromatique.  —  On  a  longtemps 
considere  le  nombre  de  chromosomes  comme  invariable  et  caracteris- 

tique  de  l'espece.  Ce  nombre  semble  n'etre  pas  d'une  fixite  complete 
chez  les  vegetaux.  Des  ses  premieres  recherches  sur  le  sac  embryonnaire 
du  Lis,  Guignard  a  montre  que  les  noyaux  de  la  tetrade  inferieure  ne 
presentent  ni  le  nombre  reduit  de  chromosomes,  ni  le  nombre  constate 
dans  les  cellules  vegetatives,  et  que  les  variations  se  produisent  un  peu 
au  hasard.  Dixon  signala  une  variability  analogue  dans  l'endosperme 
du  Pin,  des  que  les  archegones  sont  differenciees. 
Nemec  (2)  constate  que,  chez  Allium  Cepa,  il  y  a  12  chromosomes 

dans  les  tissus  embryonnaires,  mais  que  ce  nombre  diminue  dans  les 
cellules  plus  agees  et  peut  descendre  jusqu'a  4.  II  s'accroit  au  contraire dans  la  coiffe  de  la  racine. 

Eknst  (3)  remarque  chez  Trillium  grandijlorum  que  le  nombre 
maximum  de  chromosomes  est  12  dans  les  tissus  du  nucelle,  du  tegument 
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La  reduction  chromatique  qui  se  produit  au  moment  de  1 
des  cellules  reproductrices,  ne  saurait  etre  regardee  comme  une  prepa- 

ration a  la  iecondation  (Srasburger,  i  ;  Hartog,  2),  puisqu'elle  preside, 
chez  les  Cryptogames  vasculaires,  a  l'edification  de  toute  une  generation 
a  N  chromosomes  (prothalle,  gametophyte).  Elle  peut  se  produire,  dit 
Strasburger,  a  des  stades  differents  du  developpement  ontogenique 
dans  la  serie  des  vegetaux.  Les  gametes  peuvent  n'etre  pas  reduits  au 
moment  oil  ils  se  fusionnent  et  ils  sont  capables  de  developpement 
parthenogenetique  dans  certaines  conditions  tk  lumiere.  de  temperature, 
etc.,  ainsi  que  l'a  etabli  Klebs.  Chez  les  plantes  sans  alternance  de 
generations,  on  a  observe  apres  la  iecondation  une  double  bipartition  du 
noyau  (Closterium,  Cosmarium,  Klebahn;  Spirogyra,  Schmk-linsky). 
Bien  qu'on  ne  connaisse  pas  le  processus  intime  de  cette  double  divi- 

sion donnant  naissance  a  deux  gros  noyaux  et  a  deux  petits,  il  est 
probable  qu'une  reduction  se  produit  a  ce  moment.  Chez  les  Diatomees, 
l'auxospore  se  developpe  tantot  avant  (Synedra,  Karsten),  tantot  apres 
(Rhopalodia,  Klebahn^  les  deux  bipartitions  Les  Characees  semblent 
ne  pas  presenter  de  division  reductrice,  mais  le  fait  demande  a  etre 
conQrme. 

La  reduction  de  moitie  constatee  dans  le  nombre  de  chromosomes 

des  elements  reproducleurs  n'implique  pas  une  veritable  reduction 
quantitative  et  qualitative  de  la  substance  nucleaire.  On  s'est  demande 

losomes,  mitoses  q 

avaient  pas  pour  resultat  la 
de  Weismann,  du  materiel  chromatique.  Cette 

par  Goignard  (3)  dans  un  article 

t. ;  les  scissions  longitudinales  des  chromos«mics 
ont  considerees  c<>mme  nintioiluisant  pas  de 

it  en  effet  preparees  par  le  dedoublement  des 

Belajeff  (1894)  decrit  comme  il  suit  (fig.  26)  les  deux  premieres 
divisions  nucleaires  dans  les  cellules-meres  polJiniques  de  Larix  et  de 
Lilium.  A  la  premiere  mitose.  chaque  clnomosome  se  scinde  en  4  par 

deux  fissures  longitudinales  (1  a  3').  11  se  divise  alors  longitudinale- 
ment  en  deux  chromosomes-fils  doubles  (4  a  5').  Les  deux  portions  de 
ces  derniers  ne  restent  unies  que  par  une  faible  etendue  de  leur 
longueur,  par  leur  extremite  dans  la  fig.  26  ou  ces  chromosomes  alTectent 
la  forme  d'un  V  ou  d'un  accent  circonflexe.  Dans  les  noyaux-fils,  les 

chromosomes  se  soudent  en  un  filament  (6)  pour  s'isoler  de  nouveau 
sans  changement  au  debut  de  la  seconde  mitose.  Les  deux  portions  du 
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du  chromosome  (7,  7')  viennent  s'appliquer  i'une  et  l'autre  (8, 8').  La 
deuxieme  mitose  ne  fait  que  les  separer  de  nouveau,  et  cette  fois 

entierement(9aio).  IL  n'y  a  doncpas  de  veritable  reduction  chromatique. 
Strasburger  avait  adopte  cette  maniere  de  voir  (1895)  ;  mais  a  la 

suite  des  travaux  de  Farmer  et  Moore  (1895)  et  de  Mottier  (i).  Stras- 
burger (2)  modifle  son  interpretation  (fig.  27).  A  la  premiere  mitose, 

il  ne  se  produit  qu'une  seule  fente  longhudinale  (1,  2),  mais  le  chromo- 
some fee  recourbe  en  U  0),  il  soude  meme  souvent  les  deux  bran- 

ches de  l'U,  soit  partiellement  de  facon  a  produire  l'apparence  d'un 
Y  (Larixj,  soit  completement  et  Ion  a  alors  la  forme  d'un  I  avec  deux 
fissures  (Liliam).  Dautres  fois,  l'U  se  ferme  en  O  (exceptionnel  chez 

HKKKf 
m< 

Fig.  26.  —  Reduction  r)imiii;itii[iit>  :  I  a  V.  pivmu-re  divis 

division.  —  Fig.  -chniiatiqut'  d'apivs  Guignard. 

Lilium,  frequent  chez  Podophyllum).  La  premiere  di 
chromosome  suivant  l'unique  fente  (4,  5,  6).  Dans  la  c 
il  ne  se  produit  pas  de  fente  en  long;  le  chromosome  apres  avoir 

applique  ses  deux  moities  l'une  sur  l'autre  (7,  8,  9),  se  coupe  transver- 
salement  en  deux  (10  a  i3).  II  s'agit  done  d'une  veritable  reduction  au 
sens  de  Weismann,  reduction  quantitative  et  qualitative. 

Miss  Sargant  (3)  confirme  les  descriptions  de  Guignard  pour  le  sac 
embryonnaire  du  Lis.  Les  deux  premieres  mitoses  se  produisent  avec 
scission   longitudinale .    II  en   est  de   meme   pour  les  cellules-meres 

ill  Mottier  :  Hdlf'tir   z<t,    Ketiliihs  <h>r  Kernlhrilimv  in  i/i'h  Pi>lle»ttinttei'- zelh',1  fhiiyer  !>iroh/!m   u ml   H<„,na>tylrn  Ualirb.  wiss.  Bot..  t.  30,  1897). 
lit  Slrasljurger  :    Veb  Kern_  ull(1   ZeHUivil")"J 
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Mother  (i)  decrit  de  la  mSrae  fagon  les  divisions  du  sac  embryo 
lire  du  Lis. 

Strasbukger  et  Mottier  (2)  reprennent  alors  l'etude  des  mitos 

■  II  HI 

I'i-.  sch.'iiiiitiijii.'  il';i|)n>  (.iiimi;ifil. 

cluent  qu'il  11  'y  a  pas  de  vraie  redi 
atique    est    d^double   longitu 
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Dans  les  cellules-rueres  des  spores  des  Fougeres,  Calkins  (i)  trouve 
des  chromosomes  en  tretades  ou  groupes  quaternes  comme  chez  divers 
animaux.  II  y  a  fissure  en  long  a  la  premiere  division,  coupure  en 
travers  a  la  seconde,  done  reduction  reelle. 

Cette  maniere  de  voir  est  combattue  par  Stevens  (2),  qui  declare  les 
chromosomes  de  ces  plantes  fissures  longitudinalement  avant  leur 
separation  pour  la  deuxieme  mitose. 

.Belajeff  (3)  reprenant  cette  etude  dans  Iris,  oppose  les  mitoses 
exceptionnelles  aux  mitoses  vegetatives.  Dans  les  noyaux  vegStatifs, 
les  chromosomes  sont  fissures  des  la  phase  du  peloton;  une  fois 

separes,  ils  s'incurvent  et  s'appuient  sur  les  fibres  du  fuseau  par  le 
sommet  de  la  courbure.  Dans  les  noyaux  des  cellules  meres,  leur  forme 
est  differenfe,  ce  sont  des  V,  des  Y,  des  X.  La  premiere  mitose  les 

dedouble  sans  leur  {'aire  perdre  leur  forme,  la  seconde  isole  les  deux 
branches  du  V,  de  l'Y,  de  l'X.  Cette  derniere  division  est  done  vraiment 
r6ductrice. 

Belajeff  admet  que  les  deux  branches  des  figures  en  V,  Y,  X,  repre- 
sentent  en  r6alite  deux  chromosomes  differents,  ce  qui  expliquerait 

leur  nombre  reduit.  Guignard  declare  cela  en  opposition  avec  ce  qu'il 
a  observe  chez  Naias.  Le  filament  nucleaire  de  cette  plante  se  coupe 

d'emblee  en  6  chromosomes   de  longueur  inegale  au  lieu  de   12  ;   les 

tion.  On  y  distingue  bientot  4  rangees  de  microsomes  et  une  deuxieme 
iente  en  long.  II  n'y  a  pas  non  plus  recourbement  des  chromosomes  et 
soudure  de  leurs  deux  moities,  comme  le  pensent  Strasburger  et Mottier. 

En  resume,  ni  Guignard,  ni  Strasburger  n'admetient  maintenant 
l'existence  d'une  veritable  reduction  chromatique  au  sens  de  Weismann. 
C'estla  aussi  l'opinion  generalementacceptee.  Quelques  autcurs  cepen- dant  croient,  avec  Belajeff, 

<,j,nntlhriln,iU  bn 
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MORCHELLA   ESCULENTA   Pers. 

par  M.  Marin  MOLLIARD 

(Planche  16). 

Dans  une  note  recente  (1)  j'ai  anuonce  qu'on  peut  obtenir 
experimentaloment  la  forme  conidienne  de  la  Morille  et  que  celled 

se  rapporte  au  genre  Coslantindla  Matruchot ;  c'est  sur  la  descrip- 
tion de  cette  Mucedintte,  ainsi  que  sur  les  conditions  dans  lesquelles 

j'ai  pu  1'observer  que  je  desire  donner  ici  de  plus  amples  details. 

MYCELIUM 

On  obtient  tres  aisetnent  le  mycelium  des  ditterentes  especes  de 

Morilles  en  partant  de  l'ascospore ;  dans  tout  ce  qui  suit  je  rne 

contenterai  de  decrire  lesfaitsqui  sont  relatifsa  Murchella  escutcnta 

Pers.  var.  rotunda  ;  on  n'observe  en  eilet  pour  M.  arnica  et  M.  deh- 

ciosa,  sur  lesquelles  j'ai  egalement  experimente,  que  des  differences 
<le  detail  sans  importance. 

Brefeld  (2)  signale  brievemeut  cette  germination  facile  des 

ascospores  de  Morilles  et  l'obtention  d'un  mycelium  brun.  Si  on 

recueille  aseptiquement  les  ascospores  dans  de  l'eau  stenhsee  oq 

constate  que  le  lendemain  de  leur  mise  en  liberie  beaucoup  d'entre 

ellesont  deja  commence  a  germer ;  elles  poussent  un  tube  mycehen 

a  Tune  de  leurs  extremites  ou,  plus  frequemment,  c'est  aux  deux 

bouts  qu'elles  se  developpent  ifig.  1,  a,  b,  c)  ;  les  filaments  ne 

tardent  pas  a  se  ramilier  et  a  acquerir  des  doisons  transversales  
; 

quand  la  germination  s'etfectue  sur  uu  milieu  sueiv  il  w 
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bientdt  un  abondant  mycelium  blanc  dont  les  plus  gros  filaments 
mesurent  environ  25  u  de  diamelre,  les  plus  fins  5  a  6  a,  la  taille 
moyenne,  la  plus  frequente,  etant  de  12-15  a. 

Le  protoplasma  apparait  dans  ce  mycelium  jeune  comme  homo- 
gene,  tres  finement  granuleux,  assez  fortement  refringent ;  de 
bonne  heure  certaines  cellules  se  ditferencient  des  autres  (fig.  2  c) 
par  leur  aspect  hyalin ;  ce  sont  des  cellules  vides  de  protoplasma, 

celui-ci  s'etant  porte  vers  lextremite"  des  filaments. 
Lorsquela  culture  vieillit,  au  bout  de  15  jours  environ,  le  myce- 

lium prend  une  teinte  brunatre,  puis  acquiert  une  coloration  brun 

l'once  definitive,  qui  est  en  rapport  avec  une  cutinisation  de  la 
membrane  des  filaments;  cette  cutinisation  a  lieu  uniformement 
et  dune  maniere  assez  faible  pour  beaucoup  de  filaments,  lorsque 

ceux-ci  se  developpent  dans  un  milieu  tres  humide ;  si  l'atmosphere 
est  plus  seche  la  membrane  des  plus  gros  filaments  acquiert  une 
fine  echinulation  correspondant  a  des  epaississements  locaux  et 
tres  restreints  de  la  membrane  ;  cette  echinulation  est  toujours  un 
peu  plus  accentuee  au  voisinage  des  membranes  transversales. 

En  se  dessechant  les  filaments  prennent  tres  communement  la 
forme  de  lames  aplaties,  surtout  en  ce  qui  concerne  les  cellules 
qui  se  sont  videes  de  protoplasma,  et  on  observe  pour  le  mycelium 
un  aspect  tout  a  fait  semblable  a  celui  que  presentent  dans  les 
mdmes  conditions  les  filaments  de  Botrytis: 

La  cutinisation  des  filaments  devient  tres  intense  dans  certaines 

conditions  de  nutrition;  c'est  ainsi  que  le  mycelium,  cultive  sur 
du  papier  trempantdans  une  solution  glucosee  a  2  0/0  et  contenant 

0,5  0/0  d'azotate  de  potassium  ou  d'ammonium,  forme  a  quelque 
distance  du  substratum  des  masses  floconneuses  qui  prennent 
bientdt  une  coloration  noire,  alors  que  sur  papier  imbibe  de  jus  de 
carotte  elles  restent  pales ;  les  filaments  qui  les  constituent  ont 
une  membrane  excessivement  foncee,  absolument  noire  en  certaines 
regions;  de  plus,  au  lieu  d'une  higere  ̂ cumulation,  on  observe  des 
epaississements  accentues,  tres  proem inents,  nettementdistincts  et tres  fonces. 

La  formation  d'anastomoses  entre  filaments  voisins  est  uu 
phenomene  frequent ;  les  figures  5  et  6  representent  quelques 
exemples  de  leur  disposition;  les  figures  3  et  4  correspondent  a 
deux  filaments  observes  en  chambre  humide  a  24  heures  d'inter- 
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valle  et  moutrent  l'existence  de  deux  tubes  myceliens  allanl  a  la 
rencontre  l'un  de  l'autre  pour  arriver  a  se  souder  (a„  aj,  par  suite 
de  la  disparitioti  de  la  partie  terminate  de  leurs  membranes. 

A  la  presence  de  cellules  vides  de  protoplasma  est  liee  la  forma- 

tion de  nouveaux  filaments  qui  proviennent  d'un  developpement 
ulterieur  des  cellules  vivantes  voisines,  qui  arrivent  a  remplir 

plus  ou  moins  completement  la  cavite"  cellulaire.  Ou  bien  une 
seule  des  deux  cellules  limitant  celle  qui  est  reduite  a  sa_  paroi 
donne  ainsi  naissance  a  un  ou  deux  filaments  internes  par  rapport 
a  la  membrane  de  la  cellule  vide,  oubien  les  deux  cellules  voi- 

sines presentent  a  la  fois  le  meme  phenomene  ;  les  deux  filaments 
se  developpant  en  sens  inverse,  peuvent  venir  se  souder  par  leurs 

extremites  et  n'en  plus  former  qu'un  seul ;  dans  d'autres  cas  (fig.  7) 
chacun  d'eux  (/  et  /')  parcourt  toute  la  longueur  de  la  cellule  vide 
et  peut  se  souder  a  la  cellule  au  devant  de  laquelie  il  se  dirige,  a 
travers  la  membrane  transversale  a  laquelie  il  aboutit  et  qu'il 
ecarte  ou  dissout. 

La  disposition  de  ces  filaments  internes  peut  ainsi  varier  dans 
le  detail  par  le  nombre  des  filaments  issus  de  chaque  cellule 
limitant  une  cellule  vide,  par  le  nombre  et  la  disposition  des 
cellules  vides  qui  peuvent  etre  contigues,  enfin  par  la  ramification 
possible  de  ces  filaments  secondaires  a  Tinterieur  de  la  membrane 

primitive  (fig.  6,  /')  ;  on  se  retrouve  en  presence  d'un  phenomene 

qui  s'observe  pour  plusieurs  myceliums,  mais  est  ici  particuliere- ment  frequent. 

Lorsque  les  filaments  myceliens  ont  ete  dechires,  par  exemple 

lors  d'une  prise  de  certains  d'entre  eux  destines  a  1'observation, 
ils  sont  capabies  de  se  cicatriser  par  la  formation,  au  voisinage  de 
la  rupture  d'une  cellule,  d'un  certain  nombre  de  cloisons  plus  ou 
moins  obliques,  assez  rapprochees,  se  raccordant  souvent  les  unes 
aux  autres ;  ailleurs,  probablement  lorsque  le  filament  consider 

i  contact  du  substratum,  on  observe  dans  la  region  lesee  un ■■■  in    ;. bouturage,    la    partie    inferieure    du 

redonnant  un  uouveau  tube  mycelien,  comme  nous  1'observerons 
Plus  loin  pour  l'appareil  conidien. 

Les  cultures  du  mycelium  de  Morille  ont  ete  surtout  faites  sur 
des  milieux  nutritifs  uaturels  tels  que  la  carotte 

excellent  aliment ;  j'ai  songe  aussi  a  employer 
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culture  la  pomme,  en  raison  de  nombreuses  observations  person- 

nelles  ou  de  differents  auteurs  qui  rapportent  des  cas  d'apparition 
de  Morilles  dans  des  endroits  ou  avaient  ete  accumulees  des 
pommesou  des  poires  ;  en  fait  le  mycelium  se  developpe  rapicie- 
meut  sur  de  la  compote  de  pommes  sterilisee,  a  condition  toutefois 
que  la  concentration  du  jus  ne  soit  pas  trop  grande  ;  la  compote 
noircit  assez  rapidement  au  contact  du  champignon  qui  secrete 
probabjement  une oxydase  energique.  Parmi  les  milieux  artificiels 
employes,  ceux  qui  m'ont  donue  les  meilleurs  resultats  sont  des 
solutions  de  glucose  a  i  %  additionnees  des  sels  du  liquide  de 
Kuop  (eau,  1000  -  azotate  de  calcium,  1  -  phosphate  de  calcium, 
0,25  —  azotate  de  potassium,  0,25  —  sulfate  de  magnesium  0,25  - 
traces  de  phosphate  de  fer)  :  l'azotate  de  potassium  ajoute  seul  a 
l'eau  de  riviere   glucosee  favorise  nettement  le    developpement, 

Les  cultures  faites  sur  des  bandes  de  papier  baignant  dans  un 
liquide,  et  par  des  ensemencements  effectues  a  la  partie  moyenne 

libre  du  papier,  ont  permis  d'observer  un  hydrotropisme  tres  accen- 
tue  du  mycelium  qui  se  dirige  vers  la  region  inferieure  plus humide. 

On  peut  aussi  obtenir  le  mycelium  pur  de  la  Morille  en  trans- 
portant  sur  les  milieux  nutritifs  non  plus  des  ascospores,  mais  de 
petits  morceaux  de  la  chair  de  i'appareil  ascospore  preleves  asep- 
tiquement;  lefaux  tissu  constituant  cette  chair  donne  rapidement 
des  filaments  myceliens  en  tout  semblables  a  ceux  qui  ont  £te 
obtenus  par  la  methode  ordinaire. 

FORME  CONIDIENNE 

^  C'est  a  partir  des  cultures  pures  du  mycelium  de  la  Morille  que j  ai  reussi  a  obtenir  la  forme  conidienne  de  ce  Discomycete.  Les 
conditions  dans  lesquelles  j'ai  opere  sont  les  suivantes. 

Quatre  pots  de20cm.  de  diametre  ont  ete  remplis  de  terreau  au 
t  de  decembre  dernier  ;  j'ai  ajoute  a  quelque  distance 

certaine  quantite  (250  gr.  environ)  de  compote  de 
cm  ii  uue  ou  ae  ueuxculluresdu    tnvcelium 
'  t»m  "tail  abandonne  dans  une  serre  froideet 

tube  de 
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tan^ment  j'ai  observe  dans  les  4  pots  ainsi  ensemences  le  develop- 

pement  d'une  moisissure  blanche  qui  recouvrait  bieut6t  toute  la 
surface  du  terreau  et  gagaait  ua  peu  les  parois  in  vase  ;iinsi  que 

les  morceaux  de  bois  qui  servaient  d'etiquettes. 

L'examen  de  cetteMueedinee  permetde  la  rapporter  sansaucun 
doute  possible  au  genre  Costanlinella  cree  par  Matruchot  (1)  pour 

une  moisissure,  C.  cristata,  reocontree  par  lui  sur  des  feuilles 

mortes  dans  le  bois  d'.Ecouen.  Les  filaments  myceliens  qui  sortent 
du  terreau  se  ramifient  a  sa  surface  d'une  maniere  abondante  et 
sur  ces  sortes  de  stolons  se  constituent  des  buissous  conidiens  dont 

chaque  element  est  forme  par  un  lon-j;  filament  brunatre  (fig.  8,  at.), 
a  membrane  finement  echinulee  dans  toute  sa  longueur;  ce  sont 

les  rameaux  nes  de  cet  axe  sterile  qui  portent  des  conidies. 

Les  filaments  spori feres  restent  incolores  et  ne  presentent  pas 

d'ornementation dans  leur  membrane;  ils  portent  vers  leur  partie 
terminale  des  verticilles  de  basides.  situes  immediatement  au- 

dessous  des  cloisons  transversales;  chacun  de  ces  verticilles  est 

constitue  en  moyenne  par  six  basides  qui  ont  une  forme  d'S  allonge. 
Les  conidies  naissent  successivement  a  l'extremite  de  ces  basides 
et  chacune  laisse  comme  trace  de  son  insertion  un  epaisissement 

cutinise  preeminent,  d'ou  resulte  la  formation  d'une  crete  double 

(tig.  II,  it),  les  spores  s'inseraut  alternativement  sur  deux  rangees 

paralleles  tres  proches  l'une  del'autre  et  constitutes  chacune,  aprcs 

la  chute  des  spores,  par  ces  restes  de  sterigmates.  Les  conidies 

("g.  10)  sont  incolores,  spheriques,  et  leur  diametre  est  en  moyenne 
de  4  a,  5. 

11  etait  tres  vraisemblable  qu'on  etait  en  presence  de  la  forme 

couidienne  de  la  Morille  ;  deja  le  fait  que  les  4  semis  de  mycelium 

pur  ont  abouli  au  developpement  de  cette  Moisissure,  qui  est  loin 

d'etre  banale,  semblait   montrer  qu'on  n 'avail  pas  affaire  a  une 

^r  des  filaments  myceliens  qui  pivsentent  tous  les  earactrn-s  du 

mycelium  introduit  dans  le  terreau  (  dimensions,  coloration,  anas- 

one  ince.  titudesuhsistaitprovenantdece  que  les  cultures  nVtai.mt 
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l.fs  conidies  flu  CostantineUa  obtenu  out  ete  ensemencees  dans 

des  conditions  aussi  variees  que  possible  (eau,  eau  glucosee,  liquide 

Raulin,  liquide  Knop,  differents  liquides  gelatines  ou  geloses, 

carotte,  pommes,  pommes  de  terre,  feuilles  mortes,  bois  pourri, 

etc.)  et  ces  essais  de  germination  n'ont  donne  que  des  resultats 

negatifs  ;  tout  ce  que  j'ai  pu  observer,  et  encore  tres  rarement, 

c'est,  en  chambre  humide,  une  legere  deformation  de  la  conidie  ; 
certaines  s'allongent  de  maniere  a  acquerir  dans  un  sens  une 
longueur  double  de  leur  diametre  primitif  ;  on  croirait  assister  au 

debut  de  la  formation  d'un  tube  mycelien  ;  mais  les  choses  en 

restent  la  et  je  n'ai  jamais  pu  obtenir  a  partir  de  ces  conidies  de 
developpement  de  filaments. 

Mais  si  on  ne  peut  reussir  a  revenir  au  mycelium  de  la  Morille 

en  partant  des  conidies,  on  peut  y  arriver  en  transportanl  sur  des 

milieux  sterilises  des  fragments  d'appareils  conidiens  ;  ceux-ci  se 
component  de  facon  a  produire  un  veritable  bouturage  ;  de 
nouveaux  filaments  se  constituent  en  effet  soit  aux  depens  du  long 

filament  sterile  qui  reprend  un  nouveau  developpement  par  son 

extremity  soit  aux  depens  des  rameaux  fertiles  ;  on  peut  observer 

en  effet  la  formation  de  filaments  ordinaires  a  partir  de  1'axe  coni- 
dien  ou  de  basides  deja  plus  ou  moins  differenciees  ;  souvent  aussi 

c'est  dans  la  region  ou  s'est  affectuee  la  rupture  du  filament  que 
celui-ci  reprend  un  nouveau  developpement,  en  sens  inverse  par 
consequent  du  developpement  initial  (fig.  14). 

Le  mycelium  ainsi  reproduit  est  de  tout  point  semblable  a  celui 

qu'on  a  introduit  dans  le  terreau,  et  nous  avons  vu  que  ses  carac- 
teres  sont  suffisamment  nombreux  et  precis  pour  qu'on  ne  puisse 
plus  douter  de  l'assimilation  de  la  Mucedinee  observee  a  la  forme 
conidienne  de  la  Morille  ;  nous  en  aurons  du  reste  plus  loin  une 
demonstration  decisive. 

J'ai  repete  h  partir  du  mois  de  fevrier  une  serie  de  nouveaux 
semis  de  mycelium  dans  du  terreau  auquel  j'ajoutais  des  pommes 
ou  des  carottes  cuites  et  chaque  fois,  8  jours  apres  1'ensemence- 
ment,  j'ai  obtenu  tres  regulierement  etsans  aucun  insucces  (20  pots ont  ete  ainsi  ensemences  a  diverses  reprises)  le  meme  developpe- ment de  CostantineUa. 

Le  tapis  blanc,  puis  brunatre,  constitue  a  la  surface  des  pots 
par  cette  moisissure  dure  environ  une  quinzaine  de  jours,    puis 
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disparalt,  les  appareils  c< h i i •  liens  se  fletrissant  et  s'affaissant ;  apres 

cette  premiere  poussee  conidienne,  il  s'en  effectue  de  nouvellesa 
intervalles  irreguliers,  ne  dormant  plus  lieu  a  uu  developpement 

aussi  homogene  et  paraissant  etre  determiners  par  des  conditions 

d'humidite"  du  terreau  (c'est  principalement  apres  des  arrosages 
que  ces  nouvelles  formations  de  Costantinella  avaient  lieu). 

J'ai  naturellement  tente  d'obtenir  en  culture  aseptique  le  deve- 
loppement de  cette  Mucedinee  ;  essayant  de  me  mettre  dans  des 

conditions  aussi  voisines  que  possible  de  celles  qui  sont  realisees 

dans  les  cultures  precedentes  en  pots,  j'ai  seme  le  mycelium  dans 
du  terreau  sterilise  qui  recouvrait  dans  des  ballons  de  1  litre  une 

couche  de  compote  de  pommes  ;  le  mycelium  ne  tardait  pas  a  se 

developper  abondamment  a  la  surface  du  terreau,  mais  au  lieud'y 
former  des  appareils  conidiens,  il  continuait  son  developpement 

en  filaments  steriles  qui  remplissaient  tout  ou  partie  de  l'atmosphere du  ballon. 

Comment  s'expliquent  ces  differences  dans  la  maniere  dont  se 

comporte  dans  les  deux  cas  le  meme  mycelium  ?  J'ai  pu  montrer 

que  l'apparition  des  appareils  conidiens  est  sous  la  dependance 

d'un  faible  etat  hygrometrique  de  l'atmosphere.  On  peut  en  effet 
facilement  empecher  la  production  des  conidiophores  dans  les 

cultures  en  pots  en  recouvrant  une  partie  de  la  surface  du  terreau 

par  une  cloche  en  verre  ;  alors  que  les  appareils  conidiens  se  deve- 

loppent  bien  tout  autour  de  la  cloche,  on  n'observe  a  son  interieur 

qu'un  mycelium  floconneux  sterile. 
lnversement  j'ai  pu  faire  apparaitre  des  appareils  conidiens 

dans  des  cultures  aseptiques  operees  en  ballons,  en  empechant  la 

saturation  de  l'atmosphere  en  vapeur  d'eau  de  s'operer ;  a  cet  effet 

je  traversais  le  bouchon  d'ouate  par  un  tube  de  verre  dont  la  partie 
inferieure  aboutissait  a  quelque  distance  de  la  surface  du  terreau 

ef  que  je  mettais  en  communication  avec  une  trompe  a  eau  de 

maniere  a  etablir  un  renouvellement  continu  de  l'air  a  travers  le 
fampon  de  coton. 

Hans  les  cultures  faitessur  carotteen  tubes  on  observe  frequem- 

uient,  a  quelque  distance  du  substratum,  de  petits  buissons  mvee- 

•«eos  qui  rappellent  beaucoup  par  leur  disposition  genera  I e  des 

appareils  conidiens.  mais  qui  ne  constituent  jamais  tie  l.asides. 

lies)  tres  vraisemhlable  que  «W  renditions  de  formation  de- 
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appareils  conidiens  ne  sont  pas  sp^ciaux  a  la  Morille  et  qu'on 

pourra  obtenir  par  la  methode  que  j'indique  ici  les  formes  coni- 

diennes  de  beaueoup  de  myceliums  d'Ascomycetes  qu'on  n'a  pu 
jusqu'ici  cultiver  qu'a  l'etat  indefiniment  sterile. 

Le  Costantinella  qui  vient  de  nous  occuper  presente  dans  ses 

caracteres  microscopiques  une  grande  resemblance,  sinon  une 

identite  complete  avec  C.  cristata  Matr. ;  a  peine  peut-on  trouver 
une  legere  difference  dans  la  dimension  des  conidies  (4,5  au  lieu  de 

4  fx):  mais  la  figure  10  montre  suffisamment  que  cette  dimension 

moyenne  n'a  pas  grande  importance,  puisque  la  taille  des  conidies 
est  assez  variable  ;  biologiquement  les  deux  formes  sont  aussi 

absolument  comparables :  dans  les  deux  cas  les  conidies  sont  inca- 
pables  de  germer,  dans  les  conditions  ou  on  opere  actuellement 
dans  les  laboratoires. 

S'il  existe  une  difference  appreciable  entre  les  deux  Mucedi- 

nees,  c'est  peut-etre  plutot  dans  l'aspect  exterieur  qu'il  faut  la 
chercher  ;  C.  cristata,  que  j'ai  observe  a  plusieurs  reprises  sur  de 

la  terre  humide  d'oii  elle  gagne  souvent  les  tiges  et  les  feuilles 
mortes  ou  vivantes  se  trouvant  dans  le  voisinage,  parait  plus 

diffus  et  les  appareils  conidiens  moios  etroitement  serres  les  uns 

contre  les  autres ;  mais  on  peut  aisement  admettre  que  ces  aspects 
un  peu  differents  sont  simplement  dns  aux  conditions  differentes 
de  vegetation. 

SCLEROTES 

En  outre  de  la  forme  conidienne,  le  mycelium  de  la  Morille  peut 
donner  des  sortes  de  sclerotes  ;  ceux-ci  ont  ete  observes  surtout 

a  partir  du  mois  de  fevrier  dans  des  cultures  de  mycelium  prove- 

nant  d'ascospores  germees  1'annee  precedente  ;  il  semble  qu*on 
soit  ici  en  presence  d'une  influence  saisonniere  analogue  a  celle  qui 
correspond  a  1 'apparition  des  conidiophores  dans  les  pots  ense- 
meuces  a  l'automne  ou  1'hiver  precedent. 

Ces  sclerotes  ont  deux  aspects  principauxsuivant  les  conditions 
tie  culture ;  sur   le  fumier  sterilise  en  tube  il  se  constitue.  soit 

pefites  masses  isolees,  brunes,  dures,  se  laissant  facilement  couper. 

d'odeup  et  de  saveur  agreables,  et  dont  les  grosses  mesurent  7,omm 
de  diamotiv:  dans  des  milieux  plus  aqueux  tels  que  les  tranches 
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de  carotte,  ou  sur  des  liquides  tels  que  du  bouillon  de  pommes  oil 

le  mycelium  se  developpe  bien,  il  se  constitue  a  la  surface  du 

substratum  ou  du  liquide,  aiusi  que  contre  les  parois  du  verre  une 

serie  de  tres  petits  sclerotes  rapproches  qui  se  fusionnent  et  forment 

bient6t  uue  eroute  continue,  assez  epaisse,  ayaut  les  u»6mes  carac- 
teres  que  les  sclerotes  isoles.  Les  cultures  du  mycelium  obtenu  a 

partir  des  appareils  conidiens  out  presente  un  developpement 
particulierement  abondant  de  ces  formations. 

Les  sclerotes  debutent  par  un  cloisonnemant  plus  frequent  du 

mycelium  dont  les  cellules  presentent  uu  protoplasma  plusgrossie- 
rementgranuleux  et.  riche  en  gros  globules  huileux,  colorables  par 

la  teinture  d'alkanna  et  eu  jaune  par  les  vapeurs  d'acide  chlorhy- 

drique.  Les  figures  15  et  16  montrent  l'aspect  que  prennent  les 

filaments  qui  vout  concourir  a  la  formation  d'unfaux  tissu  ;  les 
diverses  ramifications  des  filaments  primitifs  ne  donnent  plus  que 

des  cellules  spheriques  de  20-40  [i.  de  diamelre,  qui  bourgeonnant,  se 

pressent  les  unes  contre  les  aulres  et  constituent  des  amas  com- 

pacts dont  on  a  represents  une  coupe  dans  la  figure  17  ;  on  recon- 
nalt  encore  dans  cette  coupe  les  filaments  priucipaux  allouges  et 

les  filaments  secondaires  uniquement  constitues  par  des  cellules 

spheriques.  A  la  surface  de  ces  formations,  les  filaments  principaux 

apparaissent.  commelibreset  ce  sont  eux  qui  donnent  aux  sclerotes 

leur  coloration  brune  et  leur  aspect  veloute. 
Le  faux  tissu  de  ces  sclerotes  est  en  tout  point  comparable  a 

celui  qui  constitue  la  chair  de  l'appareil  ascospore. 

CONCLUSIONS 

En  resume  nous  constatons  que  le  mycelium  de  la  Morille. 

obtenu  en  cultures  pures  a  partir  de  l'ascospore  on  du  faux  tissu  de 

l'appareil  ascospore,  donne  com  me  forme  conidienne  un  Costnv- 

tinrlhi  excessivement  affine.  sinon  identique,  a  C.  cristata  :  c'est  la 
premiere  forme  conidienne  qui  soil  signalee  cliez  les  Helvellacees. 

Ce  genre,  voisin  des  Xodidisporinnt  et  des  CrisOihirta  par  ses 

caracteres  morphologiques,  pouvant  etre  avec  ceux-ci  compris 

dans  le  genre  Botrytis  entendu  dans  son  acception  la  plus  large, 

nousapparait  done  roniiue  devant  se  rap  porter  a  des  especes  qui 
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sout  des  formes  conidienoes  de  Disc.oinyri'tes.  pent  Atre  exclusive- 
meat  d'Helvellacees. 

La  condition  essentielle  qui  preside  a  la  formation  des  appareils 

conidiens  de  la  Morille  est  un  etat  hygrometrique  suffisamment 

peu  eleve  de  l'atmosphere  qui  se  trouve  au  contact  du  substratum 

a  l'interieur  duquel  se  developpe  le  mycelium. 
Les  Morilles  pr^seutent  une  forme  sclerote,  faux  tissu  tout  a 

fait  comparable  a  celui  qui  constitue  la  chair  de  la  forme  parl'aite, 
dont  elle  n'est  probablement  qu'un  debut. 

EXPLICATION  DE  LA  PLANGHE  16 

Toutes  les  figures  ont  6te  dessinees  a  la  chambre  claii 

100  pour  la  figure  2  ; 

275  pour  les  figures  1,  3-9,  14-17  ; 

600  pour  les  figures  10-13. 



SUR    UN    STREPTOTHRIX 

CAUSE   DE    L' ALTERATION  DES  AVOINES   MOJSIES 

par  M.  D.  BROCQ-ROUSSEQ 

(Planche   17). 

Frequemment,  on  trouve  dam 
exhalent  uue  odeur  de  moisi.  Les  gens  du 
tres  bien  cette  odeur  et  ils  designent  ces 
d'avoines  monies. 

La  plupart  des  chevaux  se  refusent 

ainsi  altered,  ce  qui  constitue,  pour  les  agriculteurs,  uue  perte 
tres  appreciable. 

On  soupconne  la  cause  d'etre  de  nature  parasitaire,  raais  on  n'a 
jamais  decrit  de  parasite  causal.  On  ignore  d'ailfeurs  si  cette  alte- 

ration est  due  au  developpement  de  un  ou  de  plusieurs  parasites. 
Pratiquement,  l'etude  de  cette  question  aurait  pour  interet  de 

rendre  possible  la  recherche  de  moyens  propres  a  eviter  la  produc- 
tion de  Alteration,  ou  l'utilisation  des  avoines  avariees. 

C'est  dans  ce  but  que  j'ai  entrepris  l'etude  qui  va  suivre  el  qui porte  sur  5  echantillons. 

I   —  ETUDE  D'AVOINES  AVARIEES 

hT  Kchantillon 

■*  euine  noire  de  Brie,  recoltee  en  1903. 

Un  grand  nombre  de  grains  sont  ternes  et  presentent  par  places 

des  taches  gris  sale ;  sur  presque  tous  on  rernarque  de  petits  points 
Wanes  tres  fins.  Elle  exhale  une  odeur  accentu^e  tres  caracteris 

t'que.  J'ai  cherche  a  cultiver  les  especes  vegetant  a  la  surface  des 
grains,  dans  les  principaux  milieux  usites  en  bacteViologie  et  en 
outre  dans  des  milieux  a  base  d'avoine.  Dans  ehaque  tube  de  culture, 
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j'ai  place  un  grain  de  l'avoine  alteree;  un  tres  grand  nombre  de tubes  ont  ete  ainsi  ensemences. 

Trois  jours  apres  la  mise  a  l'etuve  a  37°  chaque  tube  renferrae 
diverses  especes  : 

J'ai  pu  isoler  a  l'etat  pur  les  especes  suivantes  : 

2°  »  Sterigmatocysth  : 
3°  ))  Cladosporium  ; 
4°  »  Aspergillus ; 
5o  »  Penicillium  ; 
6°  »  Streptothrix  ; 

7o  des  bacteries   )    deux  en  forme  de  Coccus  : /    une  en  forme  de  Streptobacille. 

Parmi   toutes  ces  cultures,  seule  la   culture   du   Strepiothnr 
donne  l'odeur  de  l'avoine  moisie. 

II  est  douc  vraisemblable  d'admettre  que  c'est  ce  Streptothrix 
qui  est  la  cause  de  l'alteration. 

Avaot  d'en  cbercher  la  demonstration,  et  d'ailleurs  pour  la 
faciliter,  faisons  1'etude  de  ce  Streptothrix. 

Caracteres   des   cultures 

1°  MILIEU   AEROBIE. 

Gelose  peptonisde.  —  Ce  milieu  est  tres  favorable  a  son  deve- 
loppement.  Au  debut  la  culture  est  de  couleur  grissUre,  de  consis- 
tance  ferme  ;  irre'gulierement  arrondie,  a  bords  nets  et  surelev^e 
en  son  centre  ;  elle  adhere  fortement  au  milieu  sous-jacent.  Plus 
tard,  en  son  centre,  apparait  une  tache  blanche,  arrondie,  d'aspect 
platreux,  se  detachant  facilement;  celte  tache  gagne  circulaire- 
ment  jusqua  couvrir  entierement  la  premiere  forme  de  la  culture. 
Lorsque  la  culture  est  vieille,  la  surface  de  la  gelose  est  compiete- 
ment  envahie  par  une  efflorescence  blanche,  d'aspect  platreux. Elle  degage  une  legere  odeur. 

('.close  mannite'e.  -  Culture  irregulierement  arrondie.  ̂ levee  en son  centre,  gris  terne,  vernissee,  semi-transparente,  se  crevassant 
par  places ;  adherence  tres  forte  a  la  gelose  ;  m6me  odeur  que 

pre-cedemment.  Elle  differe  de  la  culture  sur  gelose  peptonisee  en ce  qu'ii  ne  se  produit  aucune  efflorescence  blanche  a  la  surface. 
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(Uiose  glucosee  a  5  %.  —  Developpement  nul. 
Gelatine.  —  En  piqure,  il  se  developpe  ties  touffes  blanchatres, 

arrondies,  qui  ne  tardent  pas  a  liquefier  la  gelatine.  Lorsque  la 
liquefaction  est  complete,  les  parties  au  contact  de  Tair  prennent 

l'aspect  efflorescent  decrit  plus  haut. 
Bouillon  peptone.  —  Dep6t  blanchatre  au  fond  du  bouillon  ;  en 

agitant,  on  voit  qu'il  est  compost*  de  touffes  isolees,  grisatres,  circu- 
laires,  qui  plus  lard,  vienuent  saillir  a  la  surface  du  liquide  en 

colonies  isolees,  blauches,  couvertes  d'une  efflorescence  plalreuse. 
Ges  colonies  deviennent  confluentes  et  linissent  par  constituer  a 
la  surface  du  bouillon  une  pellicule  blanche  continue. 

Eau  de  riviere.  —  M6me  aspect  qu'un  bouillon,  mais  developpe- 
ment ties  faible. 

Pommede  terre  ordinaire  ou  glycerinee.  —  Culture  seche,  d'aspect 
platreux,  blanche,  s'etendant  irregulierement  jusqu'a  envahisse- 
meut  complet  du  milieu. 

Sur  les  bords  de  la  culture,  le  milieu  sous-jacent  est  rose  ;  plus 
tard,  il  devient  bleu,  puis  violet  presque  noir.  Odeur  tres  forte 
de  moisi. 

Garotte.  —  Fait  curieux,  ce  Streptothrix  qui  pousse  si  bien  sur 
I"  plupart  des  milieux  usuels,  ne  pousse  pas  sur  carotte. 

Milieux  &  base  d'avoine.  —  Grains,  ecorces,  farine  ou  amidou. 
Le  Streptothrix  pousse  sous  forme  de  touffes  ou  d 'efflorescences 
blanches.  La  culture  repand  une  odeur  de  moisi  tres  caracteris- 
tique. 

2U   MILIEU   ANAEROBIE 

Le  Streptothrix  ne  pousse  pas  en  milieu  anae>obie.  Une  culture 
en  pleine  activiteest  miseenanaerobie;  aussitdt,  le  developpement 

s'arrete  ;  mais  le  parasite  n'est  pas  tue,  car  reensemence  longtemps 
apres,  il  donne  des  cultures  tlorissantes. 

Garacteres   morphologiques 

Les  touffes  du  Streptothrix  sont  constitutes  par  des  filaments 

euchevetres  les  uns  dans  les  autres,  serre's  dans  les  parties  cen- 
trales et  distincts  seulemeut  a  la  peripherie.  Ces  filaments  sont 

droits  ou  ondules  ;  leurlargeur  varie  eutre  0,5  et  I  a  ;  ils  Bfl  rami- 
»»eut  a  angle  droit  ;  les  ramifications  sont  en  general  assez  courtes. 
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Dans  les  filaments  ages,  la  degenerescence  protoplasmique 
donne  des  formes  assez  particulieres.  Si  le  filament  est  etroit  et 

mince,  on  voit  une  serie  de  gros  granules  qu'on  prendrait  an  pre- 
mier abord  pour  des  spores  (PI.  17,  fig.  7  et  9  d).  Si  le  filament  est  plus 

large,  on  rencontre  parfois  deux  series  plus  ou  moins  regulieres 
de  ces  granulations,  ce  qui  indique  bien  qu'il  ne  s'agit  pas  de 
formes  sporiferes,  mais  bien  d'un  mode  de  degenerescence 
(fig.  7  et  9  c). 

Suivant  diverses  conditions  particulieres  a  J'age,  a  la  nature  des 
milieux,  etc.,  etc.,  le  champignon  peut  presenter  diverses  formes. 

1*  Des  formes  oospora  (ng.  8). 

A  l'extremite  d'un  filament  plein,  on  voit  tout  a  coup  le  proto- 
plasma  se  condenser  en  dilferents  endroits  du  mycelium  et  donner 
naissance  a  des  spores  en  chapelets  centripetes.  La  spore  est  ovale, 
une  foiset  demie  plus  longue  que  large,  ressemblant  a  un  bacille 

trapu.  C'est  la  forme  normale  du  champignon  dans  sa  station naturelle. 

2°  Des  formes  bacillaires  (fig.  t  et  6). 
A  cdte  des  filaments  demerits  plus  haut,  on  en  trouve  d'autres, 

cloisonnes  assez  imSgulierement,  et  de  faeon  a  constituer  des 

chalnes  d'articles  assez  courts,  qui  apres  leur  dissociation,  pour- 
raient  etre  pris  pour  des  bacilles  etrangers  a  la  culture.  Ainsi  que 

j'ai  pu  m'en  assurer  par  un  tres  grand  nombre  d'examens,  portant 
sur  un  grand  nombre  de  cultures,  il  s'agit  bien  la  d'une  forme  du 
Streptothrix.  On  trouve  en  efiet  ces  formes  cloisonnees,  en  place 

sur  le  trajet  d'un  filament  ailleurs  continu,  et  d'autre  part,  disso- cies  dans  la  culture. 

3°  Des  formes  de  fragmentation  (fig.  3  et  4). 
Le  protoplasma  se  condense  en  dilferents  points  du  mycelium ; 

mais  tres  irregulierement.  Entre  des  espaces  vides,  de  longueurs 
tres  differentes,  on  trouve  du  protoplasma  sur  des  etendues  egale- 
ment  tres  variables. 

Coloration.  —  Les  methodes  habituelies  de  coloration  peuvent 
etre  employees;  il  prend  bien  le  Gramm.  LeZichl  dilue,  le  colore 
bien,  rapidement  et  montre  assez  nettement  les  dilferents  details. 

Resistance  a  la  chalkur 

J'ai  recherche  le  degre  de  resistance  du  Streptothrix,  soumis  a 
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des  temperatures  plus  ou  moins  elevees  en  milieu  humide  et  dans 

une  atmosphere  dessechee.  Les  experiences  ont  porte  sur  des  series 
de  cultures  assez  nomhreuses. 

J'ai  constate  qu'il  ne  resiste  pas  a  des  temperatures  elevees  : 
tous  les  tubes  qui  ont  ete  souniis  a  des  temperatures  variant  de 

t»5  a  70°,  n'ont  pu,  apresdenouveaux  ensemencements,  reproduire 
le  parasite. 

Je  puis  done  conclure  qu'il  est  tue  aux  environs  de  70°.  Des 

recherches  ulte"rieures  seront  faites  en  vue  de  preciser  ce  point 
important  de  la  biologie  du  Streptothrix. 

Le  Champignon  etant  connu,  cherchons  les  preuves  de  sou  action 

exclusive  dans  la  production  de  l'avarie  en  cause:#Si  ce  Strepto- 
thrix est  la  cause  de  l'avarie,  il  doit  repondre,  entre  autres,  aux 

I.  —  Exister  sur  tous  les  grains  avaries. 
II.  —  En  favorisant  le  developpement  du  Streptothrix,  on  doit 

accentuer  l'alteration. 

III.  —  On  doit  reproduire  avec  lui,  et  a  l'exclusion  de  toute 
autre  cause,  l'alteration  sur  des  avoines  ste^ilisees. 

Les  recherches  que  j'ai  entreprises  m'ont  fait  voir  que  ce 
Streptothrix  repond  a  ces  conditions. 

I.  —  IL  EXISTE    SUR  TOUS    LES  GRAINS  AVARIES 

On  peut  le  constater  de  deux  facons  : 

a)  Par  1'examen  microscopique. 
Sur  les  grains  on  apercoit  de  petites  masses  blanchatres  qui, 

colorees  par  l'eosine  ou  le  Zichl,  se  moutrent  constitutes  par  des 

anias  hlamenteux  generalement  assez  courts,  des  formes  bacillaires 

et  des  formes  oospora  semblables  a  celles  que  nous  avons  decrites 
plus  haut. 

A)  Par  des  cultures. 

La  gelose  etant  ainsi  que  je  m'en  suis  assure,  un  milieu  sur 

lequel  les  diverses  especes  dont  il  a  ete  question,  poussent  genera- 
lement assez  mal,  si  Ton  ensemence  en  grand  nombre  des  tubes  de 

gelose  peptonisee,  chacun  avec  un  grain  d'avoine,  on  obtient  a 

coup  sur  le  developpement  du  Streptothrix  dans  ehaque  tube. 
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Le  milieu  est  tellement  favorable  au  developpement  de  ( 

qu'il  envahit  la  culture  a  1'exclusion  presque  totale  des 
especes  (sauf  les  coccus  qui  poussent  bien). 

En  soumettant  les  grains  avaries  aux  conditions  de  chaleur  et 

d'humidite  qui  sont  les  conditions  naturelles  de  la  production  de 
l'avarie,  on  doit,  presque  toujours  favoriser  le  developpement  de  ce 
Streptothrix  a  l'exelusiou  des  autres  especes.  On  peut  arriver  a  ce 
resultat  en  mettant  un  gram  d'avoine  a  la  surface  d'un  tampon  de 
colon  bydrophile  contenu  dans  un  tube  sterile  et  renferraant  de 

l'eau  a  sa  partie  inferieure.  Quelques  jours  apres,  le  grain  est 
parseme  de  points  blancs  dont  le  nombre  va  en  augmentant  et  ilse 

trouve  finalement  couvert  d'une  efflorescence  blancbe  qui  n'est 
autre  que  le  Streptothrix. 

II  est  tres  rare  que  d'autres  moisissures  se  developpent ;  quaud 
cela  a  lieu  ces  especes  n'envahissent  le  grain  que  tres  discrete- 
ment  et  au  bout  de  quelques  mois,  alors  qu'apres  une  dizaine  de 
jours,  le  developpement  <le  s7*  qitvthris  est  ;ibondant. 

111.  —  Reproduction  de  l' alteration 

Dans  des  tlacons  d'Erlenmeyer,  je  niets  d'une  part  de  1'avoine 
avec  une  petite  quantite  d'eau,  de  l'autre  des  ecorces  d'avoine 
broy6es.  Le  tout  est  sterilise. 

Le  Streptothrix  ensemence  sur  ces  milieux  donne  apres  quel- 
ques jours  des  cultures  typiques  dans  les  deux  series. 

Sur  les  grains  d'avoine  entiers,  la  culture  envahit  le  grain 
jusqu'a  le  recouvrir  d'une  efflorescence  blanche  analogue  a  celle 
que  Ton  constate  dans  l'experience  precedente. 

Sur  les  ecorces  broyees,  la  culture  blanche  couvre  toute  la 

surface  et  montre  a  l'examen  niicroscopique  des  hlaments  frag- mentes  et  de  formes  bacillaires. 

L'odeurde  cette  culture  est  celle  de  Tayoine  rnoisie. 

De  l'ensemble  de  ces  (aits  on  peut  conclure  que  c'est  uu  Sinp- 

ration  du  premier  echantillon  d'avoine  moisie  que  j'ai  examined 
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2«,  3e,  4e  et  5°  Echantillons. 

Ces  echantillons  proviennent  de  regions  differentes  (Oise, 
lndre,  Bretagne,  Charente). 

En  procedant  exactement,  com  me  il  vieut  d'etre  dit  pour  le 

1"  echantillon,  j'ai  constate  que  dans  chacun  de  ces  lots,  Altera- 
tion est  produite  par  un  Streptothrix  presentant  les  memes 

caracteresque  le  precedent. 

De  ceci,  on  peut  conclure  que  le  Streptothrix  en  question  est  la 

cause  generate  de  l'alt£ration  des  avoines  moisieg. 

II.  -  ETUDE  D' AVOINES   SAINES 

La  presence  du  Streptothrix  est-elle  accidentelle  ou  bien  gene- 

rate, et  les  avoines  ne  s'alterent-elles  que  sous  certaines  influences, 
portant  en  elles  le  germe  de  leur  alteration. 

Pour  r^pondre  a  cette  question,  il  etait  uecessaire  d'examiner 
un  grand  nombre  d'avoines  saines.  J'ai  examine  des  Echantillons 

des  regions  les  plus  diverses  de  la  France,  des  recoltes  1902  et  1903. 

Voici  les  regions  d'ou  sont  parvenues  ces  avoines  :  Beauce, 

Avoine  du  Centre,  Vincennes,  Versailles,  Chalons  sur-Marne,  Saint- 
Cloud,  flaute-Vieune,  Marseille,  Nancy,  Poitou,  Rambouillet,  Camp 

de  Chalons,  Chartres,  lndre,  Charente,  Bretagne,  Compiegne.  Toutes 
ces  avoines  out  eHe  mises  dans  des  conditions  propres  a  favoriser 

leur  alteration.  Un  grain  dans  chaque  tube,  dans  une  atmosphere 

humide  et  chaude  ainsi  que  precedemment.  Un  dizaiue  de  jours 

apres,  tous  les  grains  sont  couverts  en  plus  ou  moins  grande 

quantite  de  points  blancs  ;  I'examen  microscopique  montre  que 

dans  tous  il  s'agit  du  Streptolhria;  des  avoines  moisies.  Sur  50  tubes, 

deux  fois  seuleineut  un  PeniciUium  a  pousse"  a  cdte  du  Slreptuthru. 

La  conclusion  qui  s'impose  est  done  la  suivante  :  Toutes  les 

avoines  sont  souillees  a  l'etat  normal  par  un  Streptothrix,  qui  se 

developpe  et  les  altere  lorsque  ces  avoines  se  trouvent  soumises  a 

certaines  conditions  de  chaleur  et  d'humidit6;  elles  preunent  alors 

l'odeur  de  moisi. 

Du  fait  que  ce  Streptothrix  se  trouve  si  repandu  dans  la  nature. 

on  concoit  que,  contrairement  a  ce  qu'ou  auniit  pu  presume.!-,  i 

soit  la  cause  a  peu  pre*  exclusive  de  l'avane  des  avoines  moiMe>. 



4Zb  REVUE  GENERA LE  DE  BOTANIQUE 

Le  Streptothrix  des  avoines  moisies  peut  il  etre  identified  Fan 

des  Streptothrix  connus  ?  Si  l'on  prend  les  caracteres  des  Strepto- 
thrix decrits,  on  trouve  les  differences  suivantes  : 

!•  Streptothrix  ehromofrenee  (Gasperini).  [Str.  nigra  (Rossi  Doria). 
Oospora  Metschnikowi   (Sauvageau  et  Radais)]. 

Str.  Chromogenes Str.  des  Avoinks 

Les    ramifications    se'  rapprochent    a angle  aigu  du  filament  mere. 

Formes  d'involution. 
Aureole  brune  sur  gelatine. 
Coloration  brune  de  la  gelose. 
Coloration  brune  du  bouillon. 

Largeur  des  filaments  0,5  -  1  p.. 
Les  ramifications  sont  a  angle  droit. 

Pas  de  formes  d'involution. 
Pas  d'aureole  brune. 
Pas  de  coloration  brune. 
Pas  de  coloration  brune. 

2«  Streptothrix Fosrsteri  (Conn) 

Str.  Foersteri .-.-A— 

Pousse  en  eau  de  riviere  en  donnant  un 
mycelium  cloisonne. 

Pousse  mal  en  eau    de   riviere  et  ne 

donne  jamais  un  mycelium  cloisonne. 

4«  Streptothrix  Hoffmann!  (Gruber) 

Renflements  a  ses  extremites. 
Pousse  Wen  en  anaerobie. 

Pas  de  renflements. 

Ne  pousse  pas  en  anaerobie. 

Pousse  sur  gelatine  et  pom  me  de  terre. 
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6°  Streptothrix  Madurae  (Vincent) 

le  de  terre.  Colore  la  pomrae  de  t 

"  Streptothrix  farcinica  (Nocard) 

8°  Streptothrix  caprae  (Zschokke  et  Sieberschmidt) 

Ne  liquefie  pas  la  gelatine. 
Colonies  brunatres  sur  gelose. 
Culture  brun  ros6  sur  p»mme  de  t 

Liquefie  la  gelatine. 

-  Streptothrix  violacea  (Rossi-Doria) 

Pellicule  violacee  sur  pomme  de  te 

10»  Streptothrix  carnea  (Rossi-Doria) 

Culture  rouge  orange   sur   gelose   et      Cultures  blanches  s 

II"  Streptothrix  aurantiaca  (Rossi-Doria) 

Sth.   aurantiaca *.-*— 
Ne  liquefie  pas  la  geMatine. 
Colonies  orange  sur  g«Mose  et  sur  pomme 

Liquefie  la  gelatine. 

Colonies   blanches   sur    &eloM    et   sur 
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1'2    Streptothrhi  rubra  (Ruiz  Cazabo) 

Culture   roup    «in,il.r  • Cultures    blanches 

13    Streptothrix  all idoflava  (Rossi- Doria) 

MKMtM*. 

CuWjaune ,urge1^«P„mrae<1« Cultures  blanches    sur 

gelose  et   sur 

14°  Streptothrix  iuvuluera bills  (Acosta  et  £«**>■ 
Rossi) 

^•  — B*-A«- 

Coloration  jaune   de   la    pellicule  sur Coloration  blanche. 

15    Streptothrix  mordore  (Thiry) 

=S 
*™.»A™» 

Culture  ii %£?n p,„™Cdete„e. 

Culture  blanche  sur  gelose. 

Culture  blanche  sur  pomrae  de  tcrre. 

L'etude  complete  des  Streptothrix  en  general,  de  leurs  rapports 
entre  eux,des  influences  de  milieu,  des  diverses  causes  qui  peuvent 
modifier  les  cultures  ou  leur  morphologie,  ii'etant  pas  faite,  on  ne 
peut  legitimement  rattacher  ce  Streptothrix  des  avoines  moisies.  a 
une  especeactuellementconnue.L'espece  dont  il  se  rapprociie  le 
plus  est  le  Streptothrix  Foemteri,  sans  qu'on  puisse  cepeodant  les 
identifier.  —  Je  propose  de  considerer  le  Streptothrix  des  avoines 

ne  espece  autonome  et  de  le  designer  sous  le  nom  de 
Streptothr 
naire  en  premi< 
dont  lescOnsei] 

en  temoignage  d'amitie  pour  M.  le  veten- 
ville  qui  m'a  donne  l'ide"e  de  cette  etude  et 
te  si  precieux  au  cours  de  ces  recherches. 
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III.  -  CONSEQUENCES  PRATIQUES  DE  GETTE  ETUDE 

livant : 

;  que  denre 

IT.  —  Rendre  consommable  l'avoine  moisie. 

I.  —  Assurer   la  conservation  de  l'avoine 

Pour  assurer  cette  conservation  il  faut : 

1°.  —  Limiter,  autant  que  possible,  la  contamination  naturelle 
par  le  Streptothrix. 

Le  parasite  se  trouvant  sur  toutes  les  avoines,  raeme  en  appa- 

rence  saines,  il  est  vraisemblable  qu'il  existe  en  grande  abondance 

dans  le  sol.  II  y  aurait,  par  consequent,  iut^ret  a  diminu.'r  autant 
que  possible  la  duree  du  depdt  des  gerbes  sur  la  terre,  au  moment 

de  la  moisson.  Notons  que  darts  les  pays  ou  l'avoine  est  frequem- 
ment  avariee  (la  Bretagne  par  exemple)  on  a  Thabitude  de  laisser 
longtemps  les  gerbes  sur  le  sol. 

En  outre,  le  melange  des  avoines  avartes  aux  avoines  saines, 

mesure  frequemment  employe  dans  le  commerce,  a  pour  conse- 
quence de  contamioer  ces  dernieres. 

U  y  a  done  lieu  d'eviter  de  tels  melanges. 

2°.  —  Mettre  les  avoines  dans  les  conditions  les  plus  de'favorables 
fiu  developpernent  du  Streptothrix. 

Nous  avonsvu,  plus  haut,  que  le  parasite  etait  deHruit  a  des 

temperatures  assez  basses.  On  pourrait  done  utiliser  cette  notion, 
en  vue  de  la  conservation  des  avoines. 

S'il  est  possible,  avant  de  les  emmagasiner,  de  tuer  le  parasite 
ou  de  diminuer  sa  vitalite,  on  assurera  une  duree  de  conservation 
beaucoup  plus  longue. 

Un  etuvage  pratique  dans  de  certaines  conditions  parait  suscep- tible de  donner  des  resultats  favorables. 

II.  —  Rendre  consommable  l'avoine  moisie. 

En  portanl  a  80°  pendant  une  deooi-heure  le<  avoines  avaric
es, 

j'ai  constate  que  ces  avoines  perdent  completement  leur  odeur. 
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On  concoit  que  cette  notion  soit  susceptible  d'une  application 
pratique. 

Les  conditions  mate'rielles  a  realiser  feront  l'objet  de  recherches 
ulterieures. 

Figure    i.    —   Toufle  provenant  d'une  culture  sur  gelose. 

3  bacillaires  libr 

^       b.  —  Formes  bacillaires  en  place. 
Fig.  3  et  4.  —  Formes  de  fragmentation. 

Fig.  5  —  Toufle  provenant  d'une  culture  en  bouillon. 

Fig.  7  et  9.  —  Formes  de  dSgenerescence. 

c.  —  A  deux  rangs  de  granulations. 
d.  —  A  un  seul  rang  de  granulation. 

Fig.  8            —  Forme  oospora. 



RECHERCHES 

NUTRITION  CARBONEE  DES  PLANTES  VERTES 

A  L'AIDE  DE  MATIERES  ORGANIQUES 

par  M.  J.  LAURENT  (Suite). 

QUELQUES  APPLICATIONS  A  L'AGRIGULTURE 

II  resulte  des  recherches  exposees  dans  les  deux  chapitres 
precedents  que  la  pression  osmotique  des  liqueurs  de  culture, 
abstraction  faite  de  la  nature  specifique  des  substances  dissoutes, fait  varier : 

1°  La  croissance  en  longueur  et  en  epaisseur  de  la  plante; 
2°  La  proportion  d'eau ; 
3°  Le  poids  sec  total ; 
4°  La  composition  chimique  du  sue  cellulaire  ; 
5°  Enfin  la  structure  et  la  differenciation  des  tissus. 
De  plus  il  est  vraisemblable  qu'il  existe  pour  chaque  substance 

soluble  non  toxique,  comrae  je  l'a'i  (Habli  pour  le  glucose,  un 
optimum  de  pression  osmotique  convenant  le  mieux  pour  une 
plante  donn^e,  a  une  e'poquede'terminee  de  sa  vegetation. 

L'agriculture  doit  s'efforcer  de  fournir  aux  plantes  cultivees, 
noo  seulement  les  douze  a  quatorze  elements  qui  entrent  dans  leur 
composition  chimique  normale :  carbone,  hydrogene,  oxygene, 
azote,  soufre,  phosphore,  chlore,  potassium,  calcium,  magnesium, 
fer,  etc. ;  mais  ces  elements  devront  leur  etre  apportes  sous  une 
forme  assimilable  et  a  une  concentration  MteminSe.  Bieu  mieux,  il 

Pourra  exister  dans  le  sol  des  substances  solubles  ioutiles  a  la 
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plante  pour  sa  nutrition  directe  et  qui  exerceront  neanmoins  une 
action  r^elle  sur  la  croissanceen  augraentantla  pression  osmotique 
des  liquides  qui  impregnent  le  sol. 

Je  considere  en  effet  que  malgre  Taction  speciale  exercee  par 

l'argile  et  l'humus  qui  se  comportent  dans  les  terres  cultiveesa 
peu  pres  a  la  facon  d'une  etoffe  dans  un  bain  de  teinture,  on  peut 
dans  une  certaine  mesure  assimiler  les  cultures  dans  le  so!  a  des 

cultures  en  milieux  liquides,  etqu'en  mettant  a  part  la  penetration 
plus  ou  moins  facile  de  l'oxygene  et  les  reactions  reciproquesde 
l'eau  et  du  sol,  on  peut  admettre  que  les  phenomenes  de  la  vege- 

tation vont  s'accomplir  sensiblement  de  la  meme  maniere  dans  les 

Or  la  pression  osmotique  des  liquides  du  sol  est  constamment 

variable  non  seulement  d'une  terre  a  une  autre,  maisd'un  instant 

a  l'autre  pour  une  meme  terre.  Elle  depend  en  effet  : 
1°  De  la  quantite  d'eau  tombee  et  surtout  du  mode  de  distribu- 

tion des  chutes  de  pluie  ; 

2°  Du  pouvoir  d'imbibition  du  sol  qui  lui  permet  de  retenir 
des  quantites  d'eau  plus  ou  moins  grandes  selon  les  proportions 
relatives  de  sable,  de  calcaire,  d'argile  et  d'humus  qu'il  contient; 

3°  De  l'activite  des  microorganismes  qui  peuvent  exercer  une 
action  digestive  a  distance  sur  les  debris  des  vegetations  anterieures ; 

4°  De  la  proportion  totale  de  matieres  solubles  soit  dans  l'eau 

pure,  soit  dans  l'eau  chargee  degaz  carbonique  contenues  naturel- 
lement  dans  le  sol  ou  apportees  par  les  engrais. 

En  augmentant  le  pouvoir  d'imbibition  du  sol,  en  donnant  par  sa 
combustion  lente  des  proportions  considerables  de  gaz  carbonique, 

enfin  en  facilitant  comme  l'a  montre  Grandeau  la  solubilisation  des 
substances  mine>ales,  l'humus  rend  moins  variable  la  concentra- 

tion du  liquide  qui  impregne  la  terre  et  accroit  dans  des  propor- 
tions notables  son  pouvoir  osmotique  ;  a  ce  point  de  vue  son 

influence  sur   la  vegetation  est  peut-etre  aussi  importante  que 

On  sait  combien  sont  insuffisantes  pour  la  pratique  agricole  les 

donnees  fournies  par  1'analyse  chimique  des  terres.  la  proportion 
totale  d'azote,  d'acide  phosphorique  et  de  potasse  etant  loin  de fournir  une  appreciation  exacte  de  la  quantite  reellement  soluble 
et  ulilisable  de  chacune  de  ces  substances;  aussi  la  determination 
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des  formules  d'engrais  qui  conviennent  a  tel  ou  tel  sol,  bien  connue 
cependant  par  une  analyse  chimique,  reste-t-elle  tres-incertaine  ;  il 
suffit  de  consultera  cet  egard  les  chillres  indiques  par  les  agrono- 
mes  les  plus  autorises  pour  se  rendre  compte,  par  les  differences 

qu'il  presentent,  de  1'incertitude  des  donnees  theoriques.  Aussi  je 
proposerai  de  completer  l'analyse  chimique  des  terres  par  une 
analyse  physiologique,  par  la  determination  du  pouvoir  osmotique 

des  liquides  du  sol,  a  differentes  epoques  de  l'annee,  et  apres  l'ap- 
plication  de  divers  engrais. 

Quelques  essaissur  trois  sols  differents  m'ont  donnedes  chiffres 
qui  sont  bien  en  rapport  avec  leur  degre  de  fertilite.  Les  echantil- 
lons  ont  ete  preleves  le  10  mai  1902  avec  toutes  les  precautions 

iisite"es  en  pareil  cas  et  j'ai  opere  ainsi  sur  du  terreau,  de  la  tourbe. 
et  enfin  sur  un  sol  crayeux  qui  etait  reste  sans  culture  depuis  une 

quinzaine  d'annees,  puis  qui  avait  recu  30.000  kgr.  de  fumier  a 

I'hectare  au  priutemps  de  1901  et  la  meme  dose  a  l'automne. 
L'analyse  est  faite  sitot  apres  la  prise  d'echantillon,  j'en  indique- 

rai  rapidement  la  marche  generale. 

25  grammes  de  terre  sont  desseches  a  l'etuve ;  la  perte  de  poids 
indique  la  quantite  d'eau  qui  s'y  trouve  contenue ;  500  gr.  du 
meme  echantillon  sont  additionnes  de  250  a  400  cmc.  d'eau  distil- 

'ee;  le  melange  bien  delays  est  porte  a  l'ebullition  pendant  une 
demi-heure  puis  jete  sur  un  filtre ;  on  recueille  le  liquide  clair  et  on 

•'utilise  apres  addition  d'azotate  de  potassium  pour' provoquer 
la  plasmolyse  de  lambeaux  d'^piderme  preleves  sur  la  face  supe- 
neure  du  petiole  de  Rumex  sanguineus.  Les  cellules  a  sue  cellulaire 
colore  en  rouge  vif  se  pretent  particulierement  bien  aux  recherches 
de  ce  genre. 

Alors  qu'une  solution  de  0.28  Pm.  AzO'K  dans  Tea u  distilled 
determine  un  debut  de  plasmolyse  dans  la  plupart  des  cellules,  il 

suffit  de  0,265  Pm.  AzO'K  dans  l'extrait  aqueux  de  tourbe  pour 
produire  le  meme  effet,  de  0,270  pour  la  terre  crayeuse  et  0,260 
pour  le  terreau. 

En  tenant  compte  de  la  quantite  d'eau  distillee  ajoutee  a  l'echan- 
tiUon  de  terre,  le  calcul  montrequeles  liquides  du  sol  sont  respec- 

tivement  isotoniques  de  solutions  de  salpetre  reufermant  par  litre : 

6  gr.  49  Az03K  pour  le  terreau, 
3  gr.  99      —         —    la  terre  crayeuse, 
3gr.  40      —         -     la  tourbe. 
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En  repetant  ces  analyses  a  diverses  epoques  on  pourra  vraisem- 

blablement,  malgre  l'opinion  de  Schloesing(l),qui  considere  comme 
invariable  le  titre  des  solutions  d'acide  phosphorique  et  de  potasse 
qui  impregnent  le  sol,  suivre  l'accroisseraent  du  pouvoir  osmotique 
pendant  les  periodes  de  secheresse,  sa  diminution  subite  et  consi- 

derable apres  une  forte  pluie  et  etudier  pas  a  pas  les  influences 
auxquelles  la  plante  se  trouve  reellement  soumise  aux  diverses 
phases  de  la  vegetation. 

Pendant  la  secheresse,  la  plante  reagit  a  la  concentration  du 
milieu  en  modifiant  la  composition  du  sue  cellulaire  ;  la  tige  et  la 

racine  ralentissent  leur  croissance  en  longueur  et  s'epaississent 
davantage;  selon  la  nature  des  substances  actives,  une  quantite  plus 

ou  moins  grande  de  reserves  s'accumule  dans  les  tissus. 

Des  que  la  pluie  intervient,  l'eau  penetre  en  plus  forte  proportion 
dans  le  corps  du  vegetal,  il  y  a  turgescence  des  cellules ;  la  crois- 

sance en  longueur  devient  plus  rapide  ;  peut-etre  y  a-t-il  digestion 
plus  active  des  reserves  et  ces  alternatives  de  solutions  etendues  et 

concentrees  sont  favorables  au  developpement  general  de  la  plante 

comme  on  peut  s'en  assurer  facilementpar  des  cultures  en  milieux 
liquides.  Detmer  (2)  recommande,  en  effet,  pour  obtenir  des  pieds 
vigoureux  de  Mais,  de  retirer  de  temps  en  temps  les  plantes  des 

solutions  minerales  pour  les  placer  pendant  quelques  jours  dans 
l'eau  distillee. 

Si  le  sol  renferme  en  exces  des  substances  telles  que  les  nitrates, 

qui  sont  facilement  entralnees  par  les  eaux  d'infiltration,  la  pression 
osmotique,  malgre  une  nouvelle  periode  de  secheresse,  ne  remonte 
pas  a  sa  valeur  primitive;  la  transpiration  diminue  la  turgescence; 
les  tissus  deviennent  moins  rigides,  les  cereales  versent,  autant 

peut-etre  par  un  defaut  de  turgescence  que  par  une  lignification 
moins  avanc^e,  car  le  phenomene  ne  se  produit  pas  dans  les  ann^es 

Et  comme  la  reaction  osmotique  est  variable  avec  la  nature  des 
substances  dissoutes,  la  composition  chimique  et  par  suite  la  qualite 
des  produits  agricoles  dependra  des  engrais  employes.  Enfin  ies 
solutions  concentres  augmentant  la    proportion   pour  cent  de 

(1)  Th.  Schloesing  fils  :  Comptes-Rendus  de  I' Acad,  des  Sciences,  1. 127,  p.  236 
et  327,  et  t.  130,  p.  422. 

(2)  Detmer  :  Manuel  technique  de  physiologie  vtgetale.  Edit,  francaise,  1890. 
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matiere  seche,  lorsqu'il  y  a  intent  a  obtenir  des  produits  pauvres 
en  eau,  et  c'est  le  cas  pour  la  culture  de  la  betterave  a  sucre,  les 
engrais  seront  appliques  a  forte  dose  sans  trop  s'inqui6ter  des 
besoins  reels  de  la  plante. 

D'une  maniere  generale,  ces  notions  de  pression  osmotique  et 
de  reaction  de  la  plante  sont  appetees  a  intervenir  en  agriculture  en 

donnant  la  clef  de  bien  des  ph^nomenes  inexpliques  jusqu'alors  et 
que  la  chimie  seule  est  impuissante  a  elucider,  et  il  serait  interes- 
santdereprendrea  ce  point  de  vue  la  discussion  des  experiences 
culturales  les  mieux  conduites  comme  celles  du  D'  Voelcker  ou  de 
Laweset  Gilbert. 

Pour  n'en  donner  qu'un  seul  exemple,  il  est  facile  de  se  rendre 
compte  que  tous  les  essais  de  Voelcker  (1)  sur  le  rdle  du  sel  marin 
dans  la  vegetation  peuveut  etre  expliques  par  la  seule  consideration 

des  pressions  osmotiques.  Les  resultats  obtenus  par  I'agronome 
anglais  peuvent  se  resumer  ainsi : 

Dans  la  culture  du  Ble,  i°  l'addition  du  sel  marin  modere  la 
croissance  de  la  paille  efempeche  la  verse ; 

2°  Dans  les  sols  compacts,  le  melange  de  nitrate  de  soude  et  de 
sel  marin  donne  un  rendement  plus  61eve  que  le  nitrate  seul  ; 

3°  Dans  les  memes  sols  le  sel  employe  seul  peut  accroltre  la 
recolte  en  grain  ; 

Enfin  en  1865,  le  chlorure  de  sodium  s'est  montre^  a  dose  egale 
plus  efficace  que  le  sulfate  de  potasse  dans  la  culture  des  Betteraves 
mangolds. 

Sous  le  climat  humide  de  l'Angleterre  et  dans  les  sols  compacts 
qui  retiennent  Thumidite,  on  comprend  facilement  que  les  f  umures 

habituelles  ne  permettent  pas  aux  liquides  du  sol  d'atteindre  la 
concentration  qui  donne  le  rendement  maximum  ;  l'addition  a 
fortes  doses  (jusque  500  kgr.  a  l'hectare)  d'un  sei  a  pouvoir  osmo- 

tique eleve  doit  permettre  de  s'en  rapprocher ;  alors,  comme  dans 
roes  experiences,  la  tige  reste  plus  courte  et  devient  plus  epaisse, 
on  diminue  le  rendement  en  paille,  on  empechela  verse.  Le  nitrate 
de  soude  exagere  au  contraire  la  croissance  en  longueur  de  la  tige 

et  diminue  sa  resistance  ;  l'addition  de  chlorure  de  sodium  corrige 
ces  inconvenients. 
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Les  resultats  donnes  par  la  Betterave  paraissent  encore  plus 

extraordinaires  au  point  de  vue  exclusivement  chimique,  puisque 

la  Betterave  d'apres  l'analyse  de  ses  cendres  est  une  plante  a  domi- 
nante  de  potasse  alors  que  la  soude  n'entre  dans  sa  composition 
que  pour  uue  part  insignifiante.  Mais  com  me  chez  toutes  les  plantes 

tuberculeuses,  la  pression  osmotique  interne  est  plus  elevee  et  le 

milieu  exterieur  doit  6tre  plus  concentre  que  pour  les  autres  cul- 
tures ;  precisement  58  gr.5  de  sel  marin  Equivalent,  au  point  de  vue 

osmotique,  a  126  gr.  de  sulfate  de  potasse  ;  on  comprend  ainsi  que 

500  kgr.  de  chlorure  de  sodium  exercent  une  action  plus  efficace 
pour  la  culture  de  la  Betterave  que  500  kgr.  de  sels  de  Stassfurt 

Lorsqu'on  connaltra,  pour  chaque  culture  en  particulier,  la 
pression  osmotique  interne  des  pieds  qui  ont  presente  le  maximum 

de  developpement;  lorsqu'on  sera  parvenu,  par  l'addition  de  cer- 
taines  doses  d'engrais  dont  la  nature  sera  indiquee  par  l'analyse 
chimique  de  la  terre  et  par  celle  de  la  plante  a  realiser  dans  le  sol 

une  concentration  determinee  des  liquides  qui  l'impregnent,  on 
pourra  done  espSrer  se  rapprocher,  dans  les  limites  que  permettsnt 

les  variations  climatCriques,  du  maximum  de  rendement  compa- 
tible avec  telle  ou  telle  espece  vegetale. 

Les  observations  precedentes  sufhsent  a  montrer  que  le  pro- 
bleme  de  la  production  maximum  en  agriculture  ne  comporte  pas 

une  solution  simple  et  uniforme.  La  formule  d'engrais  qui  assure 
le  meilleur  rendement  sera  variable  avec  chaque  culture,  avec 
chaque  climat,  avec  chaque  categorie  de  sols,  et  a  cdte  du  facteur 
chimique,  ii  sera  necessaire  de  faire  intervenir  au  moins  un 
facteur  physiologique,  la  pression  osmotique. 

Conclusions  de  la  seconde  parti  e. 

Lesmatieresorganiquesetudiees,  glucose^  saccharose,  glycerine, 

ne  modifient  ni  l'aspect  exterieur,  oi  les  caracteres  anatomiques  de 
la  plante  toutes  les  fois  qu'on  les  emploie  en  solutions  etendues. 
C'est  que  par  leur  nature  m6me  elles  sont  identiques  aux  produits  de 
digestion  des  reserves  de  la  graine  ou  aux  substances  dont  la  fonc- 

tion  chlorophyllienne  provoque  la  synthese.  Elles  n'apporlent  done 
pas  de  produils  oouveaux  dans  le  corps  de  la  plante,  mais  elles 
augmentent  simplement  le  nombre  des  molCcules  actives,  et  leur 
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j  traduit  uniquement  par  une  croissance  un  peu  plus z  elevees, 

:\h  \  , t  de  glucose  pour  provo- 
3D  bien  appreciable  du  vegetal.  Des  lors  il  importe  de 

r  dans  Taction  des  solutions  organiques  concentrees,  d'uue 
part  Tinfluence  de  la  pression  osmotique,  et  d'autre  part  Faction 
specifique  de  la  substaoce  etudiee. 

1°  Quelle  que  soit  la  nature  de  la  matiere  dissoute,  les  liqueurs 
concentrees  provoquent  un  retard  dans  la  croissance  en  longueur 
et  un  epaississement  plus  ou  moins  marque  de  la  tige  et  de  la 
racine;  elles  augmentent  Tacidite  du  sue  cellulaire  et  la  proportion 
pour  cent  de  matiere  seche  contenue  dans  les  plantules  ;  elles  retar- 

dent  la  digestion  des  reserves  de  la  graine  ;  ces  conclusions  s'appli- 
quent  egalement  aux  solutious  minerales. 

2°  Pour  des  liqueurs  isotoniques,  Taction  specifique  de  chacune 
des  substances  organiques  se  traduit  a  la  fois  par  des  differences 

dans  Taspect  exterieur,  dans  la  composition  chimique  du  sue  cellu- 
laire, dans  la  valeur  du  poids  sec,  dans  la  structure  anatomique. 

«)  L'augmentation  du  diametre  de  la  tige  et  de  la  racine  est 

beaucoup  plus  marquee  avec  la  glycerine  qu'avec  le  glucose. 
b)  La  proportion  d'acides  libres  contenus  dans  le  sue  cellulaire 

est  plus  elevee  sur  glucose  que  sur  glycerine. 
c)  Vis-a-vis  des  liqueurs  exclusivement  minerales,  les  solutions 

organiques  provoquent  un  accroissement  notable  du  poids  sec  des 
plantules.  Dans  les  limites  de  mes  experiences,  le  poids  sec  croit 

constamment  dans  les  solutions  de  glycerine  ;  il  passe. par  un  maxi- 
mum pour  les  solutions  de  glucose  isotoniques  de  0,208  Pm. 

Az03K. 

d)  Avec  les  Legumineuses  la  glycerine  augmente  le  diametre  des 

cellules,  notamment  pour  les  elements  de  Tecorce;  la  differentia- 
tion des  tissus  est  parfois  plus  tardive,  Tepaisseur  des  membranes 

plus  laible,  la  lignilication  moins  prononcee. 

Avec  le  glucose  il  y  a  renforcement  de  tons  les  tissus  de  soutien. 

Dans  les  cultures  de  Mais,  oil  la  glycerine  ne  peut  etre  mise  en 

reserve  sous  forme  d'amklon,  elle  favorise  comme  le  glucose  et  le 

saccharose  Tepaississenient  des  membranes  et  la  lignilication. 

e)  A  Tobscurite\  les  solutions  suflisamment  concentrees  de- 

glucost'  ou  de  glycerine  et  mieux  encore,  les  liqueurs  dans  lesquel- 
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les  on  fait  intervenir  a  la  fois  des  composes  organiques  du  carbone, 

de  l'azote  et  du  phosphore,  modifient  completement  l'aspect  exte- 
rieur  des  plantules  qui  prennent  la  forme  et  la  structure  anato- 
mique  des  plantules  issues  de  graines  beaucoup  plus  volumineuses. 

f)  Enfin  l'influence  considerable  exercee  sur  le  developpement 

de  la  plante  par  la  concentration  des  solutions  nutritives  m'a 

amene  a  proposer  V analyse  physiologique  des  terres,  c'est-a-dire  la 
determination  de  la  pression  osmotique  des  liquides  qui  impre- 
gnent  le  sol  com  me  un  procede  rapide  et  pratique  pour  completer 

les  renseignements  insuffisants  que  peut  procurer  I'analyse  chi- 

R^SUME  GENERAL  ET  CONCLUSIONS. 

Les  recherches  que  j'ai  entreprises  sur  le  r61e  des  matieres 

organiques  dans  la  nutrition  des  plantes  vertes  m'ont  permis 
d'indiquer  plusieurs  methodes  generates  de  culture  des  vegetaux 
superieursen  milieux  sterilises. 

Je  les  ai  appliquees  successivement  a  I'etude  de  l'absorption  du 

glucose  par  les  racines  et  j'ai  montreque  cette  substance  intervient 
dans  la  croissance  de  la  plante  qui  peut  la  consommer  immediate- 
ment  ou  la  mettre  en  reserve  sous  forme  d'amidon. 

J'ai  etendu  ces  resultats  au  sucre  de  canne  qu'intervertisseut  tres 

lentement  les  racines  de  Mais  et  a  la  glycerine  que  les  Legumi- 
neuses  transforment  plus  ou  moins  completement  en  amidon  avant 
de  l'utiliser. 

Mais  j'ai  reconnu  que  les  racines  sont  incapables  de  digerer  au 
dehors  les  matieres  amylacees  et  que  meme  a  l'^tat  d'empois  elles 
ne  peuvent  les  absorber  qu'au  moment  de  la  germination,  grace 
aux  diastases  exosmos^es  par  les  graines. 

Quant  a  I'humus,  dont  le  rdle  comme  aliment  a  ete  si  discute, 

j'ai  v^rifi^  son  absorption  directe  par  le  Mais  et  etabli  qu'a  l'etat 
d'humate  de  potassium  il  facilite  l'assimilation  du  carbone  et  se 
comporte  ainsi  a  la  fa?on  d'un  sel  mineral. 

Eufm  j'ai  &udie  l'influence  du  glucose,  du  saccharose  et  de  la 
glycerine  sur  la  croissance,  la  morphologie  externe  et  la  structure 
anatomique  de  quelques   Phanerogames  et   montre   que  malgre 
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certaines  differences  specifiques,  ces  trois  substances  exercent  des 
actions  tres  coraparables  lorsque  les  cultures  sont  faites  sur  des 
solutions  isotoniques. 

Ces  divers  composes  ne  sont  pas  certainement  les  seuls  qui 
puissent  servir  a  la  nutrition  des  plantes  vertes  ;  malgre  les  essais 

infructueux,  mais  trop  peu  nombreux,  que  j'aientrepris  avec  l'al- 
cool  et  le  tannin,  il  serait  interessant  de  rechercher  si  d'autres 
substances  et  particulierement  les  acides  organiques  ou  tout  au 
moins  leurs  sels  neutres  ne  pourraient  pas  remplir  le  m6me  r6le. 

Les  recherches  de  Devaux  (1)  et  de  Maze"  (2)  sur  la  formation 
d'alcool  dans  les  tissus  vegetaux.  celles  de  Raulin  (3)  sur  le  role 
de  l'acetate  et  du  lactate  de  zinc,  du  lactate  et  du  citrate  de  fer 

dans  l'alimentation  des  Champignons  laissent  soupconner  tout  au 
moins  que   ces  divers   composes  pourront  etre   utilises  par  les 

Au  reste  il  n'est  pas  necessaire  qu'une  substance  organique  soit 
directement  assimilable  pour  servir  a  la  nutrition  des  veg6taux 

superieurs.,  il  suffit  qu'elle  soit  soluble,  capable  de  penetrer  par 
osmose  dans  les  racines,  et  que  la  plante  renferme  dans  ses  tissus 

les  diastases  n^cessaires  pour  en  provoquer  la  digestion. 

Si  nous  appliquons  aux  conditions  realises  dans  la  nature  les 

resultats  des  experiences  de  laboratoire,  nous  arrivons  a  recon- 
naltre  que  les  matieres  organiques  du  sol  joueot  un  role  direct 

dans  la  nutrition  des  vegetaux.  Ind^pendamment  de  l'humus,  les 
debris  laisses  par  les  cultures  anterieures  renferment  non  seulement 

du  glucose  et  du  sucre  de  canne,  mais  encore  de  l'amidon,  de  la 
cellulose,  des  matieres  grasses,  sur  lesquels  agissent  a  la  fois 

bacteries  et  champignons,  provoquant  une  digestion  externe  que 

les  veg6taux  superieurs  ne  peuvent  realiser  qu'au  moment  de  la 

germination.  Et  ainsi,  malgre"  la  concurrence  active  des  micro- 
organismes,  les  racines  pourront  trouver  dans  le  sol  de  petites 

quantites  de  matieres  organiques  utilisables  qui  viendront  con- 

courir,  dans  une  faible  mesure  il  est  vrai,  a  l'alimentation 
carbonee  de  la  plante. 

(1)  Henri  Devaux   :  Asphyxie  spontanee  i     . 

ssusprofonds  des  tiges  poussant  dans  les  conditions  naturelles.  Comptes 
endus  de  lAcad.  des  Sciences,  t.  128,  p  1346,  1899. 

(2)  Maze  :  Signification  physiologique  de    I'alcool  dans  le   regne   vegetal.
 

"»;>'.-  IUmmIus  de  I'  Vead    .les  Sri.-ncfs.  t.  128,  p.  1608,  1899. 

<3)  J.  Raulin   :   Etudes   cfiimiquea   sur  la   vegetation.   Ann.   des   sc.    nalur., 
■eric   l.  XI,  1869. 
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Des  lors  il  n'y  a  plus  lieu  de  considerer  le  mode  de  nutrition 
des  plantes  saus  chlorophylle  comme  une  exception  dans  le  regne 
vegetal  :  toutes  les  plantes,  vertes  ou  non,  peuzent,  a  la  [agon  des 

animau.r,  emprunter  le  carbone  qui  leur  est  necessaire  a  certaines 
substances  orynniques,  el  e.nrptit>nnelluiirnt,  chez  les  cegetaux  reir 

fermant  de  la  chlorophylle  ou  quelques  autres  pigments,  a  ce  mode 

general  d' alimentation  curhonee  rimt  s'ndjoindre  la  decomposition  du 
gaz  carbonique  sous  I'influence  des  rayons  solaires. 

EXPLICATION  DES  PLANCHES 

Fig.  1,  2, 3.  -  App a,,,,, i  pour  cultures  en  milieu* 

Planchk  11 

.  sterilises. 

Cultures  i de  Pois  a  t la  tut mere. 

Fig.  4.  - 
Solution Detmer. 

Fig.  5.  - 
Detmer  + solu tion  de  glucose  isotonique 

de  0,104  Pm 

.  AzOa 

Fig.  6.  - 
id. 

0,156 

— 
Fig.  7.  - id. 

0,208 Fig.  8.  - 0,260 
Fig.  9.  - 

id. 

0,312 

- 
Planche  III 

Fig.  10,  11,  12.  —  Cultures  de  Pois  a  la  lumiere  sur  glycerine 
Fig.  10.  —  Detmer  +  solution  de  glycerine  isotonique  de  6, 104  Pr 
Fig.  11.—  id.  0,208 
Fig  12.  -  id.  0,312 
Fig.  13,  14,  15,  16.  —  Culture*  de  £ois  a  1'obscurite. 
Fig.  13.  —  Petites  graines  ensemencees  sur  la  liqueur  Detmer. 

Fig.  15.  -  id.  4-4°/0deglycen 



DES    PLANTES   VERTES 

Fig.  20.  —  Pois  sur  Detmer  +  glycerine  en  solution  isotonique  « 
0,312  Pm.  Az03K.  Coupe  transversale  pratiquee  a  la  base  de  la  racim 
portion  du  cylindre  central. 

Fig.  -21.  —  Pois  sur  Detmer  +  glucose  en  solution  isotonique  < 
0,312  Pin.  AzO'K.  Coupe  transversale  a  la  base  de  la  racine;  portion  c 
cylindre  central. 

Planch e  VI 

Cultures  de  Pois  a  i'obscurite. 
Fig.  22,  23,  24%t  25.  -  Coupes  trans versales  dans  la  portion  raoyeni 

du  premier  entre-noeud  de  la  tige. 
Fig.  22.  —  Petites  graines  ensemencees  sur  solution  Detmer  +  glyc< 

rine4'/.. 
Fig.  23.  —  Petites  graines  ensemencees  sur  solution  Detmer  +  glucoi 

Fig.  24.  —  Petites  graines  ensemencees  sur  solution  Detmer  seule. 
Fig.  23.  —  Grosses  graines  ensemencees  sur  solution  Detmer  seule. 
Fig.  26,  27,  28  et  29.  —  Memes  coupes  que  les  precedentes;  portion  c 

1  ecorce  avec  un  faisceau  foliaire. 
Fig  26.  -  Glycerine  4  •/.. 
Fig.  27   ±  Glucose  4  •/.. 
Fig.  28.  —  Petites  graines  sur  liqueur  Detmer. 
Fig.  29.  -  Grosses  graines  sur  liqueur  Detmer. 
Fig.  30  et  31.  —Memes  coupes  que  les  precedentes;  un  faisceau  liben 

Hgneux  du  premier  entrenoeud  de  la  tige. 
Fig.  30.  —  Glycerine  4  •/.. 
Fig.  31.  —  Petites  graines  sur  liqueur  Detmer. 

Planche  VII 

Fig.  32,  33,  34.  —  Cultures  de  Lentille  a  la  lumiere ;  coupe  transver 
sale  pratiquee  dans  la  portion  moyenne  du  premier  entrenoeud  de  la  tig< 

Fig.  32.  -  Solution  Detmer  -^glycerine  5  •/.. 
Fig.  33.  -  Solution  Detmer  +  glucose  5  "/.. 
Fig  34.  —  Solution  Detmer  seule. 
Fig.  33  et  36.  —  Cultures  de  Mais  a  I'obscurite;  coupes  transversale 

pratiquees  a  la  base  de  la  racine  ;  portion  du  cylindre  central. 
Fig.  33.  —  Solution  Detmer  seule. 
Fig.  36.  —  Solution  Detmer  +  glycerine  4  •/.. 

» ;  ee,  ecorce ;  ff,  faisceau  folia 
"id,  endoderme;  p,  pericycle;  h 
neuse;  srl,  sclerenchyme;  bp,  1 



INFLUENCE 

CULTURE    ETs     SERRE 

SUH  QUELQUES  PLANTES  DES  ENVIROiNS  DE  PARIS 

par   J.    BEDELIAN    (Suite j. 

II.  —  STRUCTURE  DU  LLMBE  DE  LA  FEUILLE. 

1.  —  Plantago  lanceolata  L. 

1°  Culture  en  plein  air. 

Une  section  transversale  d'une  feuille  assez  developpee  de 

Plantago  lanceolata,  faite  dans  une  partie  inferieure,  presente  cinq 

faisceaux  liberoligneuxprincipaux  et  d'autres  plus  petits  intercales 

entre  les  precedents.  Ces  faisceaux  sont  plonges  dans  un  paren 

chyme  qui  est  plus  developpe  sur  la  face  superieure  de  la  feuille. 

La  coupe  transversale  du  faisceau  liberoligneux  median  (fig.  10, 

pi.  11)  a  la  forme  elliptique  un  peu  pointue  vers  la  face  superieure. 
L'ensemble  du  bois  forme  un  arc  et  les  vaisseaux  sont  disposes 

radialement.  Le  nombre  des  vaisseaux  d'une  meme  file  va  en 

diminuant  de  la  partie  mediane  vers  les  c6tes.  Les  parois  des 
vaisseaux  ont  environ  une  epaisseur  de  3  a. 

Le  liber  est  dispose  en  arc  au  dos  du  bois ;  beaucoup  de  ses 
cellules  ont  une  coupe  pentagonale.  Le  nombre  des  assises  du 

liber  est  de  5  a  6.  Les  parois  de  ses  cellules  sont  minces  et  ont 

Autour  du  bois  et  du  liber  il  y  a  un  anneau  sclereux  presque 

complet  et  epais  surtout  du  cdte  dorsal.  L'epaisseur  des  parois 
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cellulaires  est  de  3  a  4  a.  Cet  anneau  presente  une  petite  interrup- 

tion sur  les  flancs  du  faisceau  ou  le  liber  arrive  jusqu'a  une  assise 
delarges  cellules. 

Tous  les  tissus  que  uous  venons  de  decrire  sont  entoures  d'une 
assise  de  cellules  a  parois  minces,  formant  sur  la  coupe  un  anneau 

regulier.  Autour  vient  le  parenchyme  general  a  cellules  arrondies 

de  18  ix  euviron  de  diametre,  laissant  entre  elles  de  petits  meats. 

L'epiderme  est  forme  de  cellules  assez  petites,  a  cuticule  epaisse 
surtout  sur  les  parois  internes  et  externes.  Dans  les  regions  situees 

en  face  des  grandes  nervures,  il  y  a  au-dessous  de  l'epiderme  de  3 
a  4  assises  de  petites  cellules  de  collenchyme  tandis  que  dans  les 
parties  intermediates  il  y  a  une  seule  rangee  de  petites  cellules. 

Sur  le  bord  de  lafeuille  les  cellules  epidermiques  sont  particu- 
lierement  petites,  elles  ont  leurs  parois  tres  epaisses  et  au-dessous 
il  y  a  un  paquet  de  collenchyme.  Les  cellules  epidermiques  de  la 
face  superieure  de  la  feuille  sout  a  peu  pres  egales  entre  elles,  et 

ont  leurs  parois  un  peu  plus  epaisses  que  celles  des  cellules  du 
parenchyme  sous  jacent. 

Le  parenchyme  general  de  la  feuille  est  presque  homogene, 
constitue  par  des  cellules  arrondies  et  laissant  entre  elles  des 

meats.  C'est  seulement  en  se  rapprochant  du  bord  que  Ton  apercoit, 
a  la  face  superieure,  des  cellules  a  peu  pres  deux  fois  plus  longues 
que  larges,  representant  le  tissu  en  palissade. 

2°  Culture  en  serve. 

La  feuille  d'un  plant  de  Plantago  lanceolata  cultive  dans  la  serre 

est  beaucoup  plus  large  que  la  feuille  pre"cedente.  Aussi,  le  nombre 
des  grands  faisceaux  comme  celui  des  petits  faisceaux  interme- 

diaires est-il  plus  considerable. 

Les  vaisseaux  du  bois  forment  un  arc  plus  etale  mais  moins 

epais  que  dans  la  plante  precedente.  Chaque  file  de  vaisseaux  n'en 
comprend  que  2ou  3  au  lieu  de  5  a  7  pour  les  files  situees  vers  le 

milieu  de  Tare.  Au  total,  il  y  a  moins  de  vaisseaux  chez  la  plante  de 

Sur  les  cdtes  du  bois  il  y  a,  comparativement  a  la  plante  prece- 

dente, uu  plus  grand  nombre  de  cellules  purement  pareochyma- 

teuses  pour  separer  la  partie  s.cle"reuse  qui  est  au  dos  du  faisceau de  celle  aui  est  sitnA*  <l>>  rate  ventral. 
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Dans  la  partie  du  faisceau  situee  dans  la  concavite  de  l'arc  des 
vaisseaux  du  bois,  il  y  a  des  cellules  parenehymateuses  a  parois 
minces,  des  cellules  a  parois  epaisses  uou  lignifiees  et  de  petits 
paquets  liberiens  tandis  que  dans  la  plante  de  plein  air  toute  la 
partie  du  faisceau  situee  au  dessus  des  vaisseaux  du  bois  est  formee 
de  cellules  a  parois  epaisses. 

Autour  du  faisceau  proprement  dit  il  y  a  nou  seulement  une 

seule  assise  de  cellules  en  anueau  (e,  fig.  12  et  12hls,  pi.  11),  mais 

pLusieurs  autres(e',  e'',  e"\  etc.),  disposers  trbs  regulieremrnt  el  dans 
le  sen*  tangmtid  et  dam  le  sens  radial.  Le  nombre  deces  assises  est 
plus  graud  sur  la  face  superieure  de  la  feuille  que  sur  la  face 
inferieure. 

Le  parencnyme  general  a  des  cellules  de  forme  beaucoup  plus 
irreguiiere  que  dans  la  plante  precedente  et  laissant  entre  elles  de 

bien  plus  grauds  meats  (fig.  12  et  121,is,  pi.  11).  Le  earactere  palis- 
sadique  n'existe  pas. 

L'epiderme  inferieur  est  forme  de  petites  cellules  a  parois 
epaisses,  mais  le  collencbyme  est  beaucoup  moins  developpe  que 

dans  l'autre  plante.  Seule  l'assise  sous  epidermique  presente  le 
earactere  de  collencbyme ;  e'est  tout  au  plus  si  ca  et  la  eu  face  des 
faisceaux,  l'assise  suivante  possede  des  cellules  a  parois  plus 
epaisses.  L'epiderme  superieur  a  ses  parois  assez  miuces,  meme  la 
paroi  exterue. 

En  resume,  cbez  le  Ptantago  lanceolata  de  la  serre,  compare  a 
celui  qui  a  vecu  en  plein  air,  le  bois  est  plus  etale  et  comprend 
moins  de  cellules  dans  chaque  file  radiale  ;  le  sclerencbyuie  dorsal 
ou  ventral  a  des  parois  moins  epaisses  ;  il  y  a  du  cdte  superieur  de 
la  feuille  des  paquets  libe>iens  tandis  que,  dans  la  feuille  poussee 
en  plein  air,  toute  la  partie  veutrale  du  faisceau  est  formee  des 

fibres.  Autour  du  faisceau,  il  y  a  un  plus  grand  nombre  d'assises 
cellulaires  disposees  en  cercle.  Le  nombre  de  ces  assises  est  plus 
grand  sur  la  face  superieure. 

2.  —  Plantago  media    L. 

1°  Culture  en  plein  air. 

Chez  une  feuille  de  Plantago  media,  cultivee  dans  les  conditions 
naturelles,  on  voit  dans  une  section  transversale,  que  la  nervure 
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mediane  est  tres  accentu^e  et  presente  une  petite  gouttiere  du  cote" 
ventral.  U  y  a  un  faisceau  median  unique  et  une  serie  d'autres 
petits  faisceaux.  Dans  le  faisceau  median  (fig.  11,  pi.  11),  le  bois 

presente  la  forme  d'un  arc,  concave  du  cdte  ventral ;  les  vaisseaux 

sont  disposes  en  files  radiales,  separees  les  unes  des  autres  d'une 
facon  plus  ou  moins  reguliere  par  de  petites  cellules  parenchyma- 

teuses.  Le  liber  s'etend  jusqu'aux  pointes  de  1'arc  forme  par  le 
bois.  II  y  a  ensuite  au  dos  du  liber  un  arc  de  fibre  a  parois  epaisses 

non  lignifiees  ;  en  outre  la  concavile  de  l'arc  du  bois  est  occupe 

par  des  fibres  semblables.  Tout  cet  ensemble  est  entoure  d'un 

anneau  de  cellules  presentant  une  ou  deux  assises  du  cdte"  ventral 
et  trois  du  cdte  dorsal  (e,  e'  e" ,  fig.  11,  pi.  11) ;  le  reste  de  la  ner- 
vure  est  forme  par  un  parenchyme  general  a  cellules  rondes  lais- 
sant  entre  elles  de  petits  meats. 

Nous  pouvons  ainsi  remarquer  que  la  coupe  de  la  nervure  du 

Plantago  media  cultiv6  en  plein  air  (fig.  11)  ressemble  a  celle  de  la 

nervure  du  Plantago  lanceolnta  cultive  en  serre  (fig.  12'  8  );  nous 
reviendrons  plus  loin  sur  ce  fait  important. 

En  face  du  faisceau,  l'epiderme  inferieur  a  une  cuticule  epaisse, 
et  le  collenchyme  sous-epidermique  presente  de  trois  a  quatre 

assises  de  cellules,  juste  en  face  du  faisceau,  et  seulement  deux, 

puis  une  seule  a  mesure  qu'on  s'eloigne  du  faisceau  dans  un  sens 

ou  dans  l'autre.  L'epiderme  supeiieur  a  ses  cellules  plus  grandes 

que  l'epiderme  inferieur.  Dans  les  parties  situees  entre  les  faisceaux 
on  distingue  a  la  face  superieure  de  la  feuille  de  4  a  5  assises  de 

cellules,  un  peu  plus  hautes  que  larges ;  c'est  ce  qui  represente  le 
parenchyme  en  palissade. 

Le  parenchyme  lacuneux  est  constitue  par  un  nombrea  peu  pres 

egal  d'assises  de  cellules  arrondies  ou  m6me  allongees  parallele- 

2<>  Culture  en  serre. 

Dans  la  feuille  de  Plantago  media  cultive  en  serr 
mediane  est  aussi  tres  accentuee  et  fait  fortemeut  sa 
dorsal. 

La  gouttiere  de  la  face  veutrale  est  moins  accenl 

forme  aussi  un  arc  ou  les  vaisseaux  sont  disposes  par 
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Le  liber  est  dispose  com  me  dans  le  cas  precedent,  mais  le  scle- 
renchyme,  aussi  bien  celui  qui  est  au  dosdu  liber  quecelui  qui  est 
dans  la  concavite  du  bois,  a  des  membranes  moios  epaisses  que 

chez  les  echantillons  en  plein  air.  Autour  du  faisceau  il  y  a  des 

cellules  assez  petites,  disposees  en  anneau  comme  dans  le  cas 

precedent.  Du  c6te  ventral  il  existe  de  deux  a  quatre  assises  de 

telles  cellules  et  du  cute  dorsal  il  y  en  a  une  seule  bien  reguliere, 
et  une  seconde  moins  reguliere. 

Le  collenchyme  sous-epidermique  situe  en  face  des  faisceaux  est 
sensiblement  dispose  comme  dans  le  cas  precedent.  Le  parenchyme 

en  palissade  n'est  pas  bien  difterencie,  et  meme  les  assises  les  plus 

rapprochees  de  l'epiderme  superieur  sont  formees  de  cellules 
arrondies. 

Chez  un  exemplaire  nioyen  d'une  plante  poussant  en  plein  air 
dans  les  conditions  ordinaires  on  trouve  entre  les  deux  assises 

6pidermiques  huit  assises  parenchymateuses. 

Les  trois  premieres  du  c6te  de  la  face  superieure  presentent  le 

caractere  de  cellules  en  palissades,  assez  large  par  rapport  a  leur 

longueur  ;  ca  et  la  m6me,  surtout  dans  les  regions  les  plus  ecart6es 

du  faisceau,  la  troisieme  assise  a  des  cellules  a  peu  pres  isodia- 
metriques. 

Les  cinq  autres  assises  de  cellules  peuvent  6tre  considerees 

comme  constituant  le  parenchyme  lacuneux  ;  elles  sont  a  peu  pres 

aussi  longues  que  larges :  les  deux  dernieres,  les  plus  voisines  de 

l'epiderme  inferieur,  sont  m&me  un  peu  allongees  dans  le  seus 
parallele  au  limbe.  Ajoutons  que  les  lacunes  de  ce  tissu  ne  sont 
pas  extremement  developpees. 

L'epiderme  superieur,  vu  de  face,  apparait  comme  forme  de 
cellules  a  parois  un  peu  ondule"es  et  de  forme  assez  irreguliere,  de 
dimensions  sensiblement  egales  dans  tous  les  sens. 

Dans  la  plante  de  serre,  les  parois  sont  beaucoup  plus  ondulees, 
les  cellules  de  taille  plus  grande,  tres  souvent  plus  allongees  dans 
un  sens  que  dans  l'autre. 

Par  une  coupe  perpendiculaire  au  limbe  on  constate  qu'en  plein 
air  les  parois  externes  sont  bombees  et  possedeut  une  cuticule 
assez  epaisse,  tandis  que  dans  la  serre  les  parois  externes  sont  plus 

rectilignes  et  moins  cuticularise'es. 
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Quant  a  1'epiderme  inferieur  il  a  ses  parois  ondulees  chez  une 
plante  com  me  chez  l'autre,  mais  dans  la  serre  elles  le  sont  davan- 
tage  et  les  cellules  y  sont  plus  allongees. 

Chez  la  plante,  cultivee  dans  la  serre,  l'e>aisseur  totale  du 
limbe  est  moindre  quoique  les  deux  plantes  comparees  aient  ete 
mises  en  culture  en  meme  temps.  Ce  limbe  ne  presente  que  six 
assises  de  cellules  et  Ton  n'y  distingue  pas  de  differenciation  en 
tissu  palissadiforme  et  tissu  lacuneux.  Toutes  les  cellules  se  pre- 

senter en  coupe  comme  a  peu  pres  carrees  ou  un  peu  arrondies  ; 
lesmSats  n'ont  pas  uu  volume  tres  considerable. 

En  resume,  les  differences  entre  la  plante  de  la  serre  etla  plante 
du  plein  air  sont  moins  accentuees  que  chez  le  Plantago  lanceolata, 
car  m6me,pour  la  plante  de  plein  air,  on  trouve  autour  dufaisceau 
cette  disposition  de  petites  cellules  groupees  en  un  anneau  qui  pour 
le  Plantago  lanceolata  n'existe  que  chez  la  plante  cultivee  en  serre- 

3.  —  Achillea  Millefolium  L. 

1°  Culture  en  plein  air. 

La  section  transversale  d'une  feuille,  couple  dans  une  partie  tres 
etroite  correspondante  a  peu  prasa  une  nervure  mediane,  presente 
un  faisceau  median  et  de  chaque  cdte  de  ce  faisceau  deux  autres 
Plus  petits. 

Le  faisceau  median  a  uue  forme  sensiblement  circulaire,  le  bois 

v  forme  un  arc  ou  les  vaisseaux  sout  disposes  en  tiles  radiales. 
i  liber  et  du  cdte  concave  du  bois  il  y  a  des  paquets  de 

fibres  a  lurnn ;  large  et  a  parois  peu  epaisses  non  Mgn 

Autour  du  faisceau  il  y  a  plusieurs  assises  de  cellules  affectant  la 
disposition  en  anneau. 

Sur  la  face  dorsale  de  la  feuille,  en  dehors  des  faisceaux,  les 

cellules  de  l'assise  sous-epidermique  sout  petites  et  ont  des  parois 
epaisses.  Dans  les  regions  de  1'epiderme  qui  correspondent  a  I'in- 
tervalle  des  faisceaux.  les  cellules  sont  plus  grandes  et  ont  des 

parois  plus  minces.  Le  parenchyme  general  de  la  nervure  est  tres 

lacuneux  surtout  du  cdt£  superieur  de  la  feuille. 
Dans  les  parties  purement  parenchymateuses.  il  y  a  sur  chaque 

face  de  la  feuille  un  tissu  palissadique  tres  peu  gem1,  compose  g.'-m'- 
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aleraent  de  deux  assises  de  cellules,  et  au  milieu  une  ou  < 

ssises  de  cellules  tres  allongees  dans  le  sens  parallele  au  pla: 

Comparee  a  la  plante  precedente,  celle  qui  a  pousse"  en  serre  a moins  de  vaisseaux. 

Le  liber  a  ses  cellules  les  plus  petites,  en  coupe  transversale ; 
les  fibres  dorsales  et  ventrales  out  encore  leurs  parois  moins 

6paisses  ;  la  disposition  en  anneau  autour  du  bois  n'est  bien  regu- 
liere  que  pour  une  seule  assise  de  cellules.  La  deuxieme  assise  est 

deja  a  cellules  beaucoup  plus  grandes  et  moins  regulierement  dis- 

posers en  anneau  ;  l'assise  sous-epidermique  du  c6te  dorsal  a  ses 
caracteres  moins  accentues  en  face  du  faisceau  que  dans  le  cas 

precedent ;  les  cellules  y  sont  un  peu  plus  grandes  et  les  parois 
moins  epaisses. 

Quant  au  limbe,  il  presente  au-dessous  de  l'epiderme  superieur 

des  cellules  a  peu  pres  semblables  a  celles  qui  dans  la  plante  cul- 
tivee  en  plein  air  occupeut  la  m6me  situation  ;  puis  il  y  a  encore 
les  cellules  prolongees  parallelement  au  limbe  ;  et  enfin  les  assises 

de  la  face  iufe"rieure  ont  leurs  cellules  egalement  plus  allongees dans  le  sens  du  limbe. 

On  voit  qu'entre  les  deux  types  de  feuilles  les  differences  sont 
analogues  a  celles  signalees  dans  les  plantes  decrites  prece- demment. 
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PARUS   DE    1897    A    1902    (Suite). 

ne  reduclrice  la  premiere  division  des 
cellules  meres  polliniques  chez  Aryscema  triphyllum  (Aroidee).Les 

chromosomes  se  coupent  transversalement  aussitot  apres  s'elre  fendus 
en  long.  Des  cas  analogues  ont  ete  signales  chez  les  Annelides  par 

Korschelt.  Che/  Trillin,,,  grandiflorum  (Liliacee),  c'est  la  deuxieme 
mitose  qui  est  reductrice.  Les  chromosomes  au  debut  de  la  deuxieme 

division  sont  semblables  a  ceux  de  l'anaphase  de  la  premiere,  ce  qui 
laisse  supposer  que  ce  sont  les  memes ;  ils  se  coupent  par  letravers. 

Selon  Dixon  (2),  dans  le  Lis,  la  premier.-  division  <  slequationnelle, 

Andrews  (3)  emet  une  autre  opinion  a  propos  du  developpement 

du  pollen  chez  Magnolia  et  Liriodendron.  A  la  premiere  division,  il  n'y 
a  pas  de  stade  de  spireme.  Les  chromosomes  apparaissent  comme  des 
masses  irregulieres,  ils  prennent  ensuite  la  forme  dun  U,  parfbis  dun 
O,  et  se  divisent  longitudinalement.  Les  chromosomes  perdent  leur 
individualite  durant  la  reconstruction  des  noyaux-fils  et,  comme  ces 
derniers  passent  par  une  phase  de  repos,  il  est  bien  difficile  de  dire 

que  ce  sont  les  memes  qui  s'isolent  de  nouveau  a  la  seconde  mitose.  Les 

nouveaux  chromosomes  proviennent  de  la  segmentation  d'un  spireme 
irregulier.  Ce  sont  des  corps  de  forme  variee,  qui  prennent  ensuite 

l'aspect  d'un  U  ou  d'un  O .  II  n'est  done  pas  possible  ici  de  donner  une 
preuve  positive  de  la  reduction  reelie. 

C'est  la  aussi  l'opinion  de  Ernst  (1.  c).  Des  que  la  substance 
chromatique  de  la  cellule  mere  pollinique  s'est  disposee  en  un  filament, 

celui-ci  acquiert  une  fissure  longiludinale  et  se  scgniente  en  chromo- 
somes (12  au  lieu  de  24  chez  Paris,  6  au  lieu  de  12  chez  Trillium).  Les 

chromosomes  se  rassemblent  en  un  meme  point  pres  de  la  surface  du 

noyau  (stade  synapsis).  Le  nucleole  n'est  pas  expulse  du  noyau,  mais 

seresorbe  sur  place.  Au  stade  de  la  plaque  equatoriale.  apparait  .Ian.- 
chaque  chromosome  une  deuxieme  fente  en  long  (chez  Paris).  Dans  les 
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noyaux-lils.  les  chromosomes  se  soudent  en  un  filament  dans  lequel  on 
ne  distingue  rien  de  particulier.  Au  debut  de  la  prophase  dela  seconde 
mitose  se  forme  une  nouvelle  fente  longitudinale.    Les 
et  la  fente  eorrespondent-ils  a  ceux   de  la  premiere    mitose. 
quon  ne   saurait   affirmer.    La   deuxieme   divison 
chromosomes  rectilignes. 

La  premiere  division  reductrice  est  aceompagnee  ou  precedee  chez 
beaueoup  d'animaux  et  de  plantes  detats  parlieuliers  du  noyau,  decrits avec  soin,  anterieurement  a  1897,  par  Moore,  Rosen,  etc.  (synapsis, 
dohchonema  et  autres).  Cependant  comme  on  a  constate  qu'au  stade 
synapsis,  le  nucleole  est  souvent  expulse  <lu  noyau  (Farmer,  Belajeff, 
Zimmermann,  Guignard,  Strasburger),  Mottier  (1.  c.)  a  ernis  Fopinion 
que  ee  pretendu  stade  pourrait  bien  n'etre  qu'un  resultat  des  precedes 
de  fixation.  Un  certain  nombre  d'auteurs  y  attachent  au  contraire  une 
grande  importance  et  le  considerent  avec  iMoore  comme  une  prepara- 

s'appuie  en  grande  partie  sur  1'existence  des  stades  dolichonema  et synapsis  pour  essayer  dVtablir  le  role  considerable  dunucleole  dans  la 
transmission  des  caracteres  hereditaires. 

Strasburger  (2)  examine  longuement  tous  les  cas  connus  de  la 
division  en  tetrad.-  el  diseute  l'opinion  des  auteurs.  llappelle  atypiques les  deux  premieres  caryokineses  a  nombre  de  chromosomes  reduitpour 
les  distinguer  des  divisions  habituelles  ou  typiques.  Belajeff  avait 
propose  les  expressions  :  divisions  repmducirices.  divisions  vegeta- 
tives.  Mais  aux  mitoses  exceptinnnelles  succulent  dans  les  elements 
reproducleurri  des  mitoses  ide,lii<ples  (au  nombre  de  chromosomes 
pres)  a  celles  des  tissus  vegetatifs.  La  terminologie  de  Strasburger  est preferable. 

Les  auteurs  sont  a  peu  pres  unanimes  a  qualifier  d'heterotj pique  la 
[>'■<  'niere  mitosi  exeeptionnelle.  C'est  Belajeff  qui  a  le  premier  employe ce  mot  emprunte  aux  descriptions  des  mitoses  animales  par  Flemming. 
1>""  que  eette  division  en  ditlYre  sur  plus  d'mi  point.  Toutefoisle  earac- 
tere  essenliel  de  la  mitose  heterotypique  de  Flemming  est,  d'apres 
Strasburger,  la  double  fissure  longitudinal,-  des  chromosomes;  la 
deuxieme  division  semble  preparee  avant  l'accomplissement  de  la  pre- 

miere. Lest  dans  ce  sens  que  Strasburger  entend  que  la  premiere 
mitose  est  toujour  l.'-lemt  vpiqiI0.  La  deuxieme  mitose  est  dite 
homaeafypique.  Elle  s'effectue  sans  apparition  dune  nouvelle  fente longnndmale  (\„ir  ies  deux  fig.  26  et  27)  Les  divisions  suivantes  sont typiques. 



La  forme  des  chromosomes  n'a,  pour  Strasburger,  gu'une  impor- 
tance secondare.  Dans  l.s  cellules  vegvtalives,  les  chromosomes  n'ont 

pas  necessairement  la  forme  d'un  U,  il  arrive  que  les  deux  branches  de 
l'U  sontinegales.  d'ou  la  forme  en  crochet.  Ailleurs  ils  sonl  rectilignes, 
et  coniine  ils  s'appuient  stir  les  fibres  du  fuseau  par  une  de  leurs  extre- 
mites,  la  division  rappelle  tout  a  fait  le  mode  homoeotypique,  surtout 

Reduction  chromatique  dans  Panthdn 
confirment  le  fait  deja  connu  que  le  r 
apparait  pour  la  premiere  fois  au  moment  de  la  division  du  noyau  des 
cellules-meres  polliniques.  Independamment  des  travaux  qui  viennent 
d'etre  passes  en  revue,  il  faut  encore  citer  les  suivants. 

Le  noyau  des  cellules-meres  polliniques  passe,  d'apres  Wiegand  (i), 
par  letat  de  synapsis  avec  expulsion,  hors  des  filaments  chromati- 
ques,  d'amas  in   unlit  r-  (phenomfci  ruent).  Le  spi- 

reme se  fend  longitudinalement.  Les  chromosomes  sont  ennombre  r.'-duit 
(18  chez  Convallaria,  7  chez  Poiamogeton),  le  fuseau  est  multipolaire. 

D'apres  Rosenberg  (2),  chez  Zostera  marina,  il  y  a  division  des 
cellules-meres  polliniques  en  tetrade,  contrairement  a  l'opininn  .le 
Hofmeister.  Ges  cellules  sont  extremement  allongees,  paralleles  entre 
elles  et  obliques  sur  la  surface  de  l'anthere.  Les  deux  divisions  sont  lon- 
gitudinales,  de  sorte  que  les  grains  de  pollen  sont  Ires  longs  (8y.  sur  2). 
Le  noyau  passe  par  1'etat  de  synapsis  avec  stade  en  faucille  du 
nucleole.  II  y  a  6  chromosomes  au  lieu  de  12  que  Ton  trouve  anx  mitoses 
pr.  r,',l,  ntes.  Un  certain  notnl; 
<•'  st.'-riles,  elles  se  resorbent  ] egalement  6  chromosomes  lors  de  la  division  du  noyau  et   form 

d'une  cloison  en  verre  de  montre  qui  disparalt  ensuite. 
"  3lon  Murbeck  (3),  les  cellules  initiales  chez  Ruppia  rostella* divis.-nl  . 

constate  les  slades  de  synapsis,  de  doliehonema  (Ions  deux  de  longue 
duree),  de  spireme,  de  <liachin.se.  Durant  ce  dernier,  le  filament  se 

segmente  en  8  chromosomes.  Lapremi.r.    division  est  h.'terotypique.  la 

Lloyd  (4)  a  etudie  la  division  des  cellules-meres  du  pollen  et  du  sac 

''"djiyonnaire  .les  MubiaeeVs  :  la  premiere  indole  -  -t    heteroiypiquc   el 
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a  nombre  reduit  de  chromosomes  (10  chez  Crucianella,  12  chez  Aspe- 
rula),  la  seconde  est  homoeotypique,  les  suiv antes  typiques. 

Ishikawa  (()  a  signale  une  exception.  Le  nombre  reduit  apparal- 
trait  chez  Allium  fistulosum  dans  les  cellules  primordiales  et  leur  divi- 

sion serait  he teroty pique.  Mottier  (2)  a  etudie  Allium  Cepa  et  n'a 
jamais  trouve  le  nombre  reduit  dans  les  cellules  primordiales  dont  la 

division  est  d'ailleurs  typique.  La  division  des  cell  ales-meres  est  au 
contraire  heterotypique  et  a  n  chromosomes.  Guignard  (I.  c)  soutient 
pour  Allium  siculum  et  Naias  major,  la  meme  opinion  que  Mottier. 

La  cellule-mere  donne  naissance  par  deux  divisions  successives  a 
4  grains  de  pollen.  Les  Cyperaeees  font  cependant  exception.  Wille 

(1882)  avait  observe  que  la  cellule-mere  ne  produisait  qu'un  seul  grain 
de  pollen.  Strasburger  (i884)  declara  qu'il  se  formait  comme  d'habi- 
tude.  4  noyaux,  dont  3  etaient  arret es  dans  leur  developpement.  11  n'y 
a  pas  de  fusion  nucleaire  quoiqu'en  pense  Willc.  Juel  (3)  etudie  les 
Carex.  La  cellule-mere  divise  son  noyau  en  4.  Trois  de  ces  noyaux 
degenerent  et  restent  inclus  a  l'interieur  de  la  membrane  du  grain  de 
pollen,  membrane  qui  n'est  autre  que  celle  de  la  cellule-mere.  Les 
cellules  steriles  refoulees  ne  s'isolent  pas  par  des  cloisons.  La  pollinisa- 
tion  a  lieu  par  le  vent,  ce  qui  rend  cette  diminution  du  nombre  des 
grains  de  pollen  assez  surprenante. 

Wille  croyait  avoir  decouvert  une  autre  exception  chez  les  Asclepia- 
dees.  La  pollinie  revetue  de  sa  membrane  d'exine  renfermait  pour  lui 
toute  la  masse  des  cellules -meres  mm  divisees.  Ceci  avait  ete  admis  par 
Str^sbubger  (1889).  Mais  ce  dernier  (4)  examine  a  nouveau  VAsclepias 

en  se  proposant  d'y  rechercher  le  moment  ou  fie  produit  la  reduction 
chromatique.  11  arrive  a  la  conclusion  que  les  cellules  primordiales 
fonctionnent  directement,  sans  se  divisev,  comme  cellules-meres  (on  en 

connait  d'autres  cas  :  Maloa,  Datura,  Mentha,  Chrysanthemum).  Elles 
se  divisent  deux  fois  de  suite  et  dans  res  divisions  il  y  a  10  chromo- 

somes au  lieu  de  20.  La  premiere  mitose  est  heterotypique,  la  seconde 
homoeotypique.  Les  Asclepiadees  rentrent  done  dans  le  cas  normal. 
Mais  cette  famine  de  plantes  (au  moins  certaines  tribus  de  la  famine) 
presente  plusieurs  particularites  :  i»  les  deux  divisions  se  produisent 
dans  la  meme  direction,  de  sorte  que  les  grains  de  pollen  sont  disposes 
en   serie  (ceci  existe  normalement  pour  le    sac   embryonnaire  et  ses 
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separation  et  d'un  arrondissement  des  cellules  (beaucoup  d'Orchidees soat  dans  le  r 

tyledones). 
Frye  (i)  e 

concordants  i 
lement. 

Le  cloisonne  ment  successif  des  Asclepiadees  eonstilue  un 
parmi  les  Dicotyledones.  Guignard  (3)  en  avail  precedemn 
une  autre.  Chez  Magnolia,  la  premier* 
nique  est  suivie  de  la  formation  .1  une  floison  incomplete.  11  apparait 
une  membrane  annulaire  laissant  au  milieu  un  large  orifice  (on  croirait 

se  complete  qu'apres  la  seconde 
;  analogue,  mais  plus  rapid  e 

e  ce  qui  se  passe  chez 
les  Monocotyledoneset  chez  les  Dicotyledones.  On  sait  que  Guignard  a 
HLMulr  aussi  des  c\ci>| >i i( ,ns  clie/.  les  Mrmocotyledones  (Orchidees). 

Reduction  chromatique  dans  Vovule.  —  11  y  a  beaucoup  plus  d'irre- 
gularite  dans  les  divisions  de  ia  cellule-mere  du  sac  embryonnaire  que 
dans  celles  de  la  cellule  mere  du  pollen.  Les  cellules  issues  des  deux 
premieres  mitoses  sont  disposees  en  une  file  et  une  seule  d'entre  elles 
devient  un  sac  embryonnaire,  les  autres  demeurent  steriles.  De  plus  si 
ces  cellules  sont  souvent  aunombre  de  4  comme  dans  le  cas  du  pollen, 
souvent  aussi  il  s'en  forme  seulement  3  ou  2,  partois  plus  de  4.  Dans 

table  un  sac  embryonnaire.  Malgre  ces  variations, 
don  n  i  lurches  recentes  que  ces  cellules-meres  sontb 
des  cellules-meres  du  pollen,  comme  l'avait  dit  Overton  (1893). 

Strasburger(i884)  avait  constate  le  nombrereduit  des  c 
dans  les  cellules-meres  du  sac  embryonnaire  chez  Allium  et  Helleborus. 
Mottieh  (4)  declare  que  la  premiere  mitose  de  la  cellule-mere  est  hete- 
rotypique  chez  Helleborus  et  Podophyllum.  Duggar  (5)  l'admet  aussi 
pour  Bignonia  vetusta. 

Strasburger  (6)  dit  que  le  caractere  auquel  se  reconnait  la  cellule- 
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mere  du  sac  embryonnaire  dans  le  tissu  du  nucelle  est  la  reduction  de 
noinbre  des  chromosomes  et  en  outre  l'helerotypie  de  sa  premiere  mitose 
et  1'homoeotypie  de  la  seconde.  Les  divisions  suivantes  sont  typiques. 

D'apres  Juel  (i),  ia  cellule  mere  d'Antennaria  dioica  donne naissance 
par  deux  divisions  a  n  chromosomes,  la  premiere  heterotypique,  la 
seconde  homoeotypique,  a  4  cellules  dont  Tune  devient  le  sac  embryon- 

D'apres  Wiegand  (2),  dans  Convallaria  maialis,  la  cellule-mere 
subit  une  premiere  mitose  heterotypique,  identique  a  la  premiere  des 
cellules-meres  polliniques  de  la  meme  plante.  La  deuxieme  ressemble 
aussi  a  la  seconde  di\  i.-icn  pollinique. 
seule  est  suivie  d'un  cloisonnement,  mai 
l'anthese.  Les  4  noyaux  se  trouvent  done  r 
nement  pour  donner  un  sac  embryonnaire  de  constitution  normale.  Les 
deux  noyaux  polaires  se  t'usionnent.  Toutes  ces  mitoses  montrent  18 
chromosomes ;  il  y  en  a  36  dans  les  mitoses  vegetatives.  Chez  Potamo- 
geton  foliosus,  la  cellule-mere  se  divise  en  deux  cellules  binucleees. 
Mais  ici  la  cellule  superieure  degenere ;  1'inferieure  devient  le  sac 
embryonnaire.  La  chromatine  est  reunie  en  une  masse  centrale  dans  le 
noyau.  Chez  Carina  indica,  la  cellule-mere  donne  par  deux  divisions 
dont  la  premiere  est  heterotypique,  la  seconde  homoeotypique,  une  tile 
de  4  cellules  dont  1'inferieure  devient  le  sac  embryonnaire.  II  y  aurait 

vegetatives  et  3  seulement  aux  suivantes. 
Schniewind-Thies  (3)  etudie  plusieurs  Liliiflores.  Dans  Galtonia 

candicans  et  Convallaria  maialis,  la  cellule-mere  subit  deux  divisions  a 
n  chromosomes,  la  premiere  est  heterotypique,  la  seconde  homoeoty- 

pique. L'une  de  ces  cellules  devient  le  sac  embryonnaire  dont  le  noyau 
par  trois  bipartitions  typiques  donne  les  8  noyaux  habituels.  (11  est  a 
noter  que  cette  description  differe  sensiblement  de  celle  de  Wiegand 
pour  Convallaria).  Dans  Scilla  sibirica  et  Allium  Ursinum,  la  cellule- 
mere  par  une  division  heterotypique  produit  deux  cellules   dont  l'une 

elle  est  homoeotypique,  elle  est  suivie  de  deux  divisions  typiques  pro- 
duisant  les  8  noyaux.  Enlin  dans  Tulipa  Gesneriana,  la  cellule-mere  se 
translorme  directement  en  sac  embryonnaire.  Les  deux  divisions 
atypiques  ont  lieu  ici  dans  le  sac  et  il  suffit  d'une  mitose  typique  pour 
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qui  conduisentde  la  cellule-mere  a  la  cellule-oosphere  est  variable,  in:iis 

que  neanmoins  les  deux  premieres  divisions  presentent  le  nombre 

reduit  de  chromosomes  et  sont  atypiques. 

Koernicke  (i)  declare  qu'ily  a  contormiie  parlaile  des  divisions  des 

cellules-meres  du  pollen  et  du  sac  embryonnaire  chez  Iris.  Yucca, 

Carina,  Podophyllum. 

Ernst  (1.   c.)   constate  que,  des  la  premiere  division  de  la  cellule- 

(12  chez  Paris,  ti  chez  Trillium).  La  premiere  mitose  est  suivie  d'un 
cloisonnement,  mais  non  la  seconde.  De  ces  deux  cellules  binucleees, 

l'inferieure  devient  le  sac   dont  le  centre  est  occupe  par    une   large 

somes  chez  Paris,  a  6  chez  Trillium.  On  se  souvient  que  dans  d'autres 

Liliacees  (Lilium,  Fritillaria,  Tulipa),  le  nombre  de  chromosomes  des 

deux  tetrades  nucleases  nYst  pas  !<■  meme.  ainsi  que  l'a  montre 

Guignard.  La  double  fecondation  existe;  mais  l'un  des  noyaux  polaires 

semble  evoluer  pour  son  propre  compte  sans  aucune  union. 

Murbeck  (1.  c.)  observe  chez  Ruppia  rostellata  que  la  division  qui 

separe  la  cellule-mere  du  sac  embryonnaire  de  la  cellule  de  la  calotte 

s'effectue  avec  16  chromosomes  Les  divisions  de  la  cellule-mere  et  les 

suivantes  n'en  presentent  que  8.  Corarae  pour  le  pollen,  le  noyau  passe 

par  les  stades  de  synapsis,  de  dolichonema  et  de  spireme.  La  premiere 

mitose  produit  deux  cellules  inegales,  une  grande  inferieure  qui  se 

subdivise  en  deux  par  une  cloison  transversale,  une  petite  superieure 

qui  acquiert  une  cloison  oblique  Cette  disposition  des  cloisons  est  nor- 

malechez  Ruppia;  elle  a  ete  observee  ailleurs,  mais  dans  des  mitoses 

polliniques  (Potamog-eton  crispus  et  Orchis  mascula,  Wille ;  Typhn 

Schuttleworthii  et  Neottia  Nidus- avis,  Goebel).  Des  4  cellules  ainsi 

disposers,  l'interne  devient  le  sac  embryonnaire. 
Pour  completer  les  homologies  des  organes  males  et  lemelles  citons 

un  cas  teratologique  observe  par  Nemeg  (2).  Dans  des  antherea  peta- 
loides  anormales  d'Hyacinthus  orirntalis.  NYmec  a  Irouve  des  -rains  de 

pollen  en  forme  de  sacs,  dans  lesquels  se  produisaient  par  trois  bipar- 
titions  successives  8  noyaux  situ6s  par  4  aux  extremites  du  grain 
comme  dans  un  sac  embryonnaire.  Et  meme  deux 
dit  polaires,  se  rapprochaient  au  milieu  du  grain  sai 

grain  de  pollen  se  comportait  ici  comme  un  sac  embryonnaire. 

Chez  les  Gymnospermes.  bien  que  les  choses  se  passent  au 

que  chez  les  Angiospermes  et  que  le  sac  embryonnaire  se  re 
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d'un  tissu  (l'endosperme),  les  homologies  sont  les  memes.  La  cellule- 
mere  du  sac  embryonnaire  correspond  a  la  cellule-mere  du  pollen. 

L'existence  du  nombre  reduit  de  chromosomes  dans  les  noyaux  de 
l'endosperme  constatee  par  Overton  (1893)  et  Dixon  (1894)  est  confirmee 

p  Blachmann  (i).  Mais  l'auteur  ne  dit  pas  a  quel  moment  se  produit 

Juel  (2)  a  constate  chez  Larix  sibirica,  que  la  cellule- 
ernbryonnaire  se  divise  en  4  cellules  dont  l'infeHo"^  H«i« 
que  des  la  premiere  mitose  de  la  cellule-mere,  _  „  _ 
tandis  que  les  cellules  du  nucelle  en  possedent  plus  de  -to  (24  sans 
doute).  La  premiere  mitose  est  heterotypique  et  identique  a  la  premiere 
des  cellules-meres  polliniques  de  la  meme  plante.  La  deuxieme  est 
homoeoty pique.  La  premiere  division  du  sac  embryonnaire  est  typique 
et  rappelle  les  mitoses  vegetatives,  mais  avec 
somes.  Dans  un  hybride,  Syringa  rothomagen*,™,  . 
sterilite  a  l'irregularite"  de  la  formation  de  la  tetrade  : 
que  chose  permettant  la  division  heterotypique. 
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SUR     UNE    ACROCECIDJ] 

VERONICA    CHAMAEDHYS    L. 

par  M.   Aug.  DAGUIL.LON 

On  connait  1'acrocecidie  produite  si  frequemment  sur  les  extre- 
mites  de  certains  rameaux  de  la  Veronique  Petit-Chene  (  Veronica 

tkamaedrys  L.)  par  la  piqure  d'nn  Ceeidomyide  du  genre  Perrisia 
(P.  Veronicae  Vallot).  Elle  figure,  sous  le  n°  4061,  dans  le  Catalogue 

de  Darboux  et  Houard  (1) ;  les  auteurs  la  represented  (fig.  846-847) 

et  la  decrivent  dans  les  termes  qui  suivent :  «  Les  feuilles  termi- 
nales  »  (du  rameau  affecte),  «  couvertes  de  poils  blancs  feutr^s, 

«  sont  dressees,  appliquees  Tune  contre  l'autre  par  leurs  bords, 

«  et  d^limitent  ainsi  une  cavite"  contenant  des  larves  jaune-rou- 
«  geatre  ».  Souvent  les  deux  dernieres  paires  de  feuilles  subissent 

la  deformation  ;  la  penultierae  est  alors  la  plus  d^veloppee  des 
deux  et  enterme  la  derniere,  beaucoup  plus  requite,  dans  la  cavite 

qu'elle  limite  et  qui  est  aussi  occupee  par  les  larves.  G'est,  en 
somme,  a  part  le  villosisme  des  feuilles,  une  disposition  assez  sem- 

blable  a  celle  que  presente  1'acrocecidie  produite  sur  les  extremity 

des  tiges  d' Hypericum  perjonitum  L.  par  Thmnliplosis  (iianiiana 

Kiefl.,  cecidie  sur  laquelle  Giard  a  attire  l'attention  (2)  et  dont  j'ai 
eu,  il  y  a  quelques  annees,  l'occasion  de  decrire  dans  ce  recueil 

1'organisation  anatomique  (3)  :  Giard  a  fort  exactement  compart 
la  disposition  des  feuilles  agrees  a  celle  de  deux  hemispheres  de 
Magdebourg. 

(i)  G.  Darboux  et  C.  Houard  :    Catalogue   systematique   (Ins  zoocendies   «|p 
Europe  et  du  bassin  mediterraneen.  Paris,  1901. 

12)  A.  Giard:    Sur  la   castration    parasitaire    de    {'Hypericum   pi-rfratnv    L 

Par  le   Cecidomyia  Hyperici  Bremi   et  par   VF.r;l*tphe  Unriu  l.-v.  (i-.in,.t.— 



2a* 

J'ai  voulu  voir  de  plus  pres  quelles  sont  les  modifications  appor- tees  par  Taction  du  parasite  dans  la  structure  des  feuilles  de  la 
eecidie  :  la  presente  note  a  pour  objet  de  faire  connaitre  les  r&ul- 

tats  de  cette  etude.  Les  echantillons  qui  m'ont  servi  avaient  ete 
recueillis  par  moi  a  Kertugal, 

pres  de    St-Quay-Portrieux 

(C6tesduNord);maisonsait 

que  la  eecidie  dout  il  s'agit 

La  modification  la  plus 

apparente  qu'il  importe  de 

signaler  est  l'abondance  des 

poils  a  la  surface  des  feuilles 
de  la  eecidie. 

On  sait  qu'une  feuille  nor- 
male  de  Veronica  Chamaedrys 

porte  des  poils,  assez  clairse- 
mes,  soit  sur  le  bord  de  son 

limbe,  soit  a  sa  face  inferieure 

le  long  des  nervures  (nervure 

mediane  et  ses  principals 

ramifications)  :  ils  sont  rares 

a  la  face  superieure.  Ces  poils 

(fig.  29,  a)  sont  de  ineme  na- 

ture que  ceux  qu'on  observe 

le  long  de  la  tige  et  dont  j'ai 
eu  l'occasion  de  signaler  la 
distribution  a  la  surface  de 

cet  organe  (1).  lis  sont  sim- 

ples, pluricellulaires,  unise- 
ries,  et  la  cellule  extreme  se 

termine  en   pointe  mousse; 
cune  cellule  ne  renferme  de  trace  de  produits  de  secretion  :  ce 
nt  des  poils  tecteurs. 

Les  poils  qui  couvrent  la  feuille  altered,  aussi  bien  sur  sa  face 

,  poll   glandu- 
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supeneure  que  sur  sa  face  inferieure,  sont  beaucoup  plus  nombreux 
et  plus  serres.  A  ce  point  de  vue,  il  faut  remarquer  que  toutes  les 
cecidies  que  Ton  peut  recueillir  ne  presentent  pas  le  meme  degre 
de  villosisme ;  il  eu  est  dans  lesquelles  on  reconnait  aisement,  a 

travers  les  poils,  la  forme  et  l'aspect  de  la  feuille ;  daus  d'autres, 
au  contraire,  le  revetement  villeux  est  si  dense  et  -si  feutre  que  la 
feuille  devient  au  premier  abord  m^connaissable  ;  dans  ce  cas 

extreme  on  peut  s'assurer  que  les  poils  sont  indifferemment  insu- 
res en  des  points  quelconques  de  la  surface  foliaire,  sans  qu'il  soit 

possible  d'etablir  aucune  relation  entre  leur  distribution  et  celle 
des  nervures. 

II  suffit  d'examiner  au  microscope  quelques-uns  de  ces  poils, 
preleves  sur  divers  echantillons  de  la  cecidie,  pour  observer  qu'ils 
different  tres  generalement  des  poils  normaux  par  un  caractere 
remarquable  (tig.  29,  d).  Ordinairement  simples,  comme  ces  der- 
uiers,  et  uniseries,  ils  se  terminent 
par  un  petit  renflement  en  forme  de 
boule  :  la  derniere  cellule  du  poil  reste 
courte  et  dilate  son  extremite  en  une 
sorte  devesicule  a  peu  pres  spherique  ; 

cette cellule  est,  de  plus,  remplie  d'une 

fois  ce  caractere  de  cellule  secretrice 

s'etend  aussi  a  l'avant-derniere  cel- 
lule, qui  prend  la  forme  d'un  troncde 

cone,  supportant  la  derniere,  reduite 
alors  aux  deux  tiers  ou  aux  trois 

quarts  d'une  sphere,  comme  si,  en 
realite,  c'etait  la  derniere  cellule  qui 
s'etait  cloisonnee  tout  en  demeurant, 

totalite,  secretrice  (fig.  30,  b). 

Fig.  30.  —  Extremity,  tie 

sies,  de  poils  glandule 
Veronica  Chamaedrys. 

On 

'  une  sorte  de  petite  emergence  eu  forme  de 
3  a  un  epaississement  apical  de   la   cutieu 

ai   observe  quelque^   ceci. 

aient  pas  le  caractere  gla. 
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parait  se  presenter  surtout  dans  des  cecidies  revalues  d'un  feu- 
trage  particulierement  riche  de  poils.  Par  contre,  au  lieu  de  rester 

simples  coin  me  les  poils  tecteurs  normaux  ou  les  poils  glanduleux 

de  la  plupart  des  cecidies,  il  n'est  pas  rare  de  voir  les  poils  de  ces 
cecidies  exceptionnelles  se  ramifier  plus  ou  moins  irregulierement 

(fig.  29, b etc),  soit  des  leur  base,  de  maniere  a  former  une  sorte  de 

toufle,  soit  a  des  hauteurs  diverses.  On  sait  que  les  poils  tecteurs 
ramifies  sont  rares  chez  les  Scrofularinees.  Vesque  (1)  ne  lessignale 
que  chez  les  Verbascum  et  les  considere  comme  derivant  des  poils 

uniseries  :  «  les  poils  rameux  des  Verbascum  »,  dit  cet  auteur, 

«  derivent  nettement  des  poils  uniseries;  ils  resulteut  de  l'excrois- 
«  sance  latende  de  certaines  cellules  quelconques,  refoulees  ensuite 

«  vers  l'exterieur  ».  La  presence  de  poils  tecteurs  rameux  a  la  sur- 
face de  certaines  cecidies  formees  par  des  plantes  normalement 

depourvues  de  cette  sorte  de  poils,  comme  Veronica  Chamaedrys, 

etait  done  interessante  a  signaler  et  vient  a  l'appui  de  la  maniere 
de  voir  de  Vesque. 

On  observe  bien  aussi  des  cecidies  dans  lesquelles  se  trouvent 

rapprochees  les  deux  sortes  de  poils,  les  uns  simplement  tecteurs, 

les  autres  glanduleux  ;  mais  ce  melange  des  deux  formes  est  plutdt 

exceptionnel  et  on  peut  dire,  d'une  maniere  generale,  qu'elles 
s'excluent  reciproquement. 

Les  feuilles  des  cecidies  se  distinguent  encore  des  feuilles  nor- 
males  par  leur  epaississement  assez  notable,  abstraction  faite  de 
leur  revStement  villeux.  Le  limbe  d'une  feuille  normale  a,  dans 

ses  parties  late>ales,  une  epaisseur  moyenne  de  0mm12 ;  au  niveau 
des  nervures  principales,  et  notamment  de  la  nervure  mediane, 
assez  fortement  saillantes  a  la  face  inferieure  de  la  feuille,  il  prend 

une  epaisseur  sensiblement  plus  grande,  par  exemple  une  epais- 
seur double  (0mm24)  ou  meme  quadruple  (O^mgo)  au  niveau  de  la 

nervure-  mediane.  L'e"paisseur  d'une  feuille  anormale  crolt  progres- 
sivement  depuis  les  parties  late'rales  jusqu'au  niveau  de  la  nervure 
mediane,  de  sorte  que  celle-ci  ne  forme  pas,  sur  la  face  dorsale, 
une  saillie  aussi  nettement  delimitee  que  dans  la  feuille  normale ; 
quant  aux  principales  nervures  secondares,  elles  sont,  elles  aussi, 
indiquees  sur  cette  face  par  des   protuberances  qui  se  fondent 
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progressivement  sur  les  cdt6s  :  l'epaisseur  moyenne  du  limbe  < 
par  exemple,  de  0mm20 
dans  les  parties  laterales, 

pour  s'elever  progressive- 
ment jusqu'a  0mm40  ou 

m6me  0mra56  au  niveau  de 

la  nervure  mediane  ; -l'e- 
paississement  est  done  re- 

lativement  plus  considera- 
ble dans  les  parties  late- 

rales  qu'au  niveau  de  la 
nervure  mediane. 

Dans  la  feuille  normale 

l'epiderme  est  forme"  de 
cellules  a  contours  si- 
nueux  (fig.  32,  a  et  b).  Ce 

n'est  qu'en  face  des  ner- 
vures  que  les  cellules  de 

l'epiderme  infe>ieur  pren- 
nent  des  contours  a  peu 
pres  rectilignes,  avec  une 
forme  allongee  dans  le  m6- 
me  sens  que  la  nervure. 
Les  cellules  sont  plus  lar- 
ges  et  plus  hautes  dans 

l'epiderme  supe>ieur  que 
dans  l'epiderme  inferieur, 
qui  est  riche  en  stomates, 
tandis  que  ces  elements 

soot  tres  rares  dans  l'epi- 
derme superieur  :  l'epais- 

seur de  l'epiderme  supe- 
rieur peut  atteindre,  par 

exemple,  23  u  (avec  un 
minimum  de  13  u),  tandis 

que  celle  de  l'epiderme 
inferieur  paralt  varier  en- 
tre  13  et  18  u. 
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Dans  les  feuilles  anormales,  la  forme  des  cellules  epidermiques 
presente  des  caracteres  assez  variables,  et  il  nest  pas  aise  de  la 
rattacher  a  un  type  bien  defini  :  la  formation  de  poils  abondants 
par  cet  epiderme  contribue  a  donner  a  ses  cellules  des  contours 
fort  irrCguliers.  Sur  les  echantillons  ou  le  revetement  villeux  est 

le  moins  abondant  et,  par 

suite,  la  cecidie  le  moins 

pro  fondement  difference, 

les  cellules  gardent,  dans 

les  parties  nues  de  l'epi- 

derme,  leur  forme  sinueu- 

se,  mais  avec  des  dimen- 
sions plus  petites  (fig.  33, 

rieur.  a  et  b),  et  l'epiderme  infe- 

rieur  porte  encore  d'assez nombreux  stomates.  Quand  la  differentiation  de  la  cecidie  est  pous- 

see  plus  loin,  les  cellules  epidermiques  tendent  a  prendre  des 

contours  moins  sinueux  ou  meme  presque  rectilignes  (fig.  33,  c). 

L'epaisseurdel'e- 

ementsuperieu- BUdes  real'epaisseurd
e 

l'epiderme  d'une 
feuille  normale. Le  mesophylle  de  la  feuille  normale  est  nettement  bifacial : 

sous  l'epiderme  superieur  se  trouve  une  assise  de  palissades  dont 
chacune  mesure  environ  34  jjl  de  hauteur  sur  13  y.  de  large  ;  le  reste 
du  mesophylle  est  constitue  par  du  tissu  lacuneux,  doat  les  ele- 

ments sont  r^partisgeneraleme
nt  

en  trois  assises.  —  Le  mesophylfo 
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de  la  feuille  anormale  a  uoe  structure  beaucoup  moms  heterogene. 
Ses  elements  forment,  par  exemple,  environ  huit  assises  assez  irre- 

gulieres  :  les  cellules  immediatement  adjaceutes  a  l'epiderme  supe- 
rieur  out  bien,  sur  la  coupe  transversale,  une  forme  quadrangulaire 
qui  rappelle  celle  des  cellules  en  palissade;  mais  elles  sont  sensi- 

blement  isodiametriques,  et  une  cellule  de  l'epiderme  sup^rieur 
recouvre  a  peu  pres  la  meme  surface  foliaire  qu'une  des  cellules 
sous-jacentes,  tandis  qu'une  cellule  homologue  de  la  feuille  nor- 
male  recouvre  jusqu'a  trois  ou  quatre  palissades. 

Dans  la  feuille  normale,  la  region  de  la  nervure  mediane  a  une 
structure  assez  hautement  differenciee  (fig.  31,  1).  Le  bois  du  fais- 
ceau  Iibero-ligneux  a  ses  elements  fortement  serres  et  distribues 

eu  rangees  re"gulieres  qui  divergent  en  eventail  de  la  face  sup6- 
rieure  a  la  face  inferieure  :  on  peut  observer  jusqu'a  12  ou  13  ran- 

gees de  vaisseaux,  comprenant  chacune  environ  4  vaisseaux,  et 
entre  lesquelles  sont  intercalesde  minces  rayons  parenchymateux. 
Au  liber  est  adosse  un  cordon  de  collenchyme  qui  se  presente  sur 

la  coupe  transversale  sous  la  forme  d'un  croissant.  Dans  la  conca- 

vite"  de  Tare  ligneux  on  observe  un  cordon  semblable.  Enfin  les 
deux  ou  trois  assises  de  cellules  adjacentes  a  l'epiderme  superieur, 
au-dessus  de  la  nervure,  et  a  l'epiderme  inf^rieur,  au-dessous 

d'elle,  offrent  aussi  des  caracteres  collenchymateux.  Le  tissu  en 
palissade  est  nettement  interrompu  au  niveau  de  la  nervure 

me"diane.  —  Une  structure  semblable  se  retrouve  dans  les  nervures 
secondares ;  ce  n'est  que  dans  les  nervures  de  troisieme  ordre  et 
dans  leurs  dernieres  ramifications,  plongees  en  plein  parenchyme, 

que  s'efface  completement  le  collenchyme,  de  sorte  que  ces  petites 
nervures  n'interrompent  aucunement  la  continuite  du  tissu  en 
palissade. 

Dans  la  feuille  anormale,  la  diflerenciation  de  la  nervure 

mtkiiane  est  beaucoup  moins  profonde  (fig.  31,  II).  Les  elements 

ligueux  sont  sensiblement  moins  nombreux  (on  peut  n'observer, 

par  exemple,  que  trois  rangees  de  trois  vaisseaux),  et  le  meso- 
phylle  ambiant  tend  a  se  fondre  avec  les  rayons  parenchymateux 

qui  separent  les  rangees  de  vaisseaux.  On  peut  bien  observer 

encore,  a  la  face  superieure  et  a  la  face  inferieure  du  faisceau,  une 

enauche  de  cordons  de  collenchyme;  mais  rien  de  semblabk  ne  st: 

remarqueau  contact  de  l'epiderme.  La  structure  du  mesophylle 



264  REVUE  GENERALE  DE  BOTANIQUE 

nest  pas  sensiblement  modified  par  le  voisinage  de  la  nervure,  qui 

s'y  trouve  eomme  noyde.  La  structure  des  nervures  secondaires 

est  encore  plus  simple :  on  n'y  observe  nulle  trace  de  collenchyrae. 

En  resume',  les  modifications  principals  apportees  dans  l'orga- 
nisation  de  la  feuille  de  Veronica  Chamaedrys  L.  par  Taction  de 
Perrisia  Veronicae  Vallot  sont  les  suivantes  : 

1°  Developpement  considerable  des  poils,  qui  deviennent  gene- 

ralement  glanduleux,  tout  en  restant  simples  et  uniseries,  ou  peu- 
vent  devenir  rameux,  sans  prendre  le  caractere  glanduleux. 

2°  Epaississement  general  de  la  feuille,  ayant  pour  eflet  d'atte- 
nuer  la  saillie  des  nervures  principales. 

3°  Epaississement  de  Tepiderme. 

4°  Simplification  de  la  structure  du  mesophylle,  accompagnee 

d'une  augmentation  du  nombre  total  de  ses  assises. 
5°  Simplification  de  la  structure  des  nervures,  avec  diminution 

du  nombre  de  leurs  elements  ligneux  et  disparition  du  collencbyme 
qui  les  accompagne. 

Ges  modifications  offrent,  sauf  en  ce  qui  concerne  le  villosisme, 

quelque  analogie  avec  celles  que  j'ai  signalees  dans  la  feuille 
^Hypericum  perforatum  L.  sous  Taction  de  Thecodiplosu  Giardiam 
Kieff. 

(Travail  du  laboratoire  de  la  Sorbonne). 



INFLUENCE 

CULTURE    EN    SERRE 

SUR  QUELQUES  PLANTES  DES  ENVIRONS  DE  PARIS 

par   J.    BED^LIAN    (Suite J. 

4.  —  Leontodon  hispidum   L. 

Pour  la  plante  cultivee  en  serre,  la  section  transversale  d'une 
feuille  dans  sa  partie  inferieure  pr^sente  une  nervure  mediane  dont 

la  forme  est  presque  ronde  ;  chez  les  6chantillons  cultives  en  plein 

air  cette  section  a  une  forme  a  peu  pres  demi-circulaire. 
La  section  de  cette  nervure  presente,  en  plein  air,  trois  grands 

faiseeaux  disposes  en  arc  et  un  assez  grand  nombre  de  petits  qui 

sontepars.  Pour  la  plante  de  la  serre  les  trois  grands  faiseeaux  se 

retrouvent,  mais  les  autres  n'existent  pas. 
La  forme  du  faisceau  central,  ronde  chez  la  plante  de  plein  air, 

est,  dans  l'autre  plante,  un  peu  allongee  dans  le  sens  du  plan 
median  de  la  feuille. 

Bois.  —  Quant  aux  vaisseaux  du  bois,  leurs  files  sont  plus  rap- 

prochees  les  unes  des  autres  que  chez  la  plante  de  plein  air  ;  e'est 
seulement  dans  trois  ou  quatre  endroits  qu'elles  sont  separees  par 
des  rayons  de  cellules  parenchymateuses. 

Le  nombre  de  files  de  vaisseaux  du  bois  est  plus  considerable 

en  serre  qu'en  plein  air,  la  quantite  des  vaisseaux  dans  une  file 
£tant  sensiblement  la  m6me ;  il  y  en  a  deux  ou  trois. 

Liber.  —  Pour  le  liber  on  constate  que  dans  la  serre  les  paquHs 

de  tubes  cribles  sont  formes  de  cellules  assez  larur*  <•"  coupe  rt 
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sont  separes  par  d'autres  cellules,  dontle  diametre  est  seulement  un 
peu  plus  grand.  En  plein  air,  au  contraire,  les  tubes  cribles 
sont  extremement  etroits  et  les  cellules  purement  parenchynia- 
teuses  ont  une  coupe  beaucoup  plus  large. 

Couche  generatrice.  —  Le  tissu  de  la  couche  gene>atrice  est 
beaucoup  plus  ddvelopp^  chez  la  plaote  de  la  serre  que  chez  celle 
de  plein  air  ;  les  cellules,  situees  le  long  d'un  meme  rayon,  sont 
plus  nombreuses,  plus  aplaties  et  moins  bautes  que  chez  la  plante 
de  plein  air. 

Sclerenchyme.  —  Le  tissu  sclereux  de  la  plante  de  la  serre  est 
beaucoup  moins  developpe  que  celui  de  la  plante  de  plein  air;  chez 
cette  derniere,  l'epaisseur  du  sele>enchyme  pericyclique,  situe  au 
dos  du  faisceau,  est  considerable  ;  sur  une  m6me  file  il  y  a  de  neuf 
*  dix  cellules  a  parois  tres  epaissies.  En  outre,  du  c6te  du  bois, 
il  y  a  aussi  plusieurs  files  de  cellules  sclereuses.  Chez  la  plante  de 
la  serre,  le  tissu  correspondant  est  moins  developpe  et  moins 
sclerifie ;  les  parois  sont  tres  minces  et  ne  sont  en  quelque  sorte 
Epaissies  que  sur  leurs  angles,  aux  endroits  ou  convergent  les 
parois  de  trois  cellules  voisines. 

Ceci  est  applicable  aussi  bien  aux  cellules  situees  au  dos  du 

liber  qu'a  celles  qui  sont  contre  le  bois,  du  cote*  de  la  face  ventrale de  la  feuille. 

Autour  du  faisceau  il  y  a  chez  la  plante  de  la  serre  une  seule 
assise  de  cellules  aplaties  dans  le  sens  radial  et  jouant  le  r61e 

d'endoderme.  Chez  la  plante  de  plein  air  il  n'y  a  qu'une  assise  de semblables  cellules  du  cote  supeneur  de  la  feuille,  mais  il  y  en  a  deux 
du  c6te  inferieur.  Seulement  ces  cellules  sont  moins  aplaties  que 
cbez  I'autre  plante,  elles  sont  plutflt  irregulieres,  meme  arrondies- Parenchyme,  -  Les  cellules  parenchymateuses  de  la  nervure 
sont  de  tallies  assez  variees.  Cependant  on  peut  dire  que  dans  la 
serre  d'une  facon  generale  la  taille  des  cellules  est  moindre  qu'en 
plein  air.  Ajoutons  que  l'assise  sous-epidermique  est  formee  eo 
plein  air  de  cellules  plus  petites  et  a  parois  un  peu  plus  epaisses 
que  dans  la  serre ;  parfois  en  face  du  faisceau  median  on  distingue 
sur  une  petite  longueur  deux  assises  de  petites  cellules  au  lieu  d'une. 

Epiderme.  -  Les  cellules  de  l'epiderme  du  cote  superieur  de  la feudle  sont  isodiametriques  dans  la  plante  cultiv^e  en  serre  tandis 
que  dans  les  conditions  ordinaires  elles  sont  aplaties 



INFLUENCE  DE  LA  CULTURE  EN  SERRE         267 

En  resume,  si  l'on  compare  un  Leontodon  hispidum  cultive"  en 
serre  a  une  plante  de  la  meme  espece  vivant  en  plein  air  on  peut 
dire  : 

Chez  la  plante  qui  a  pousse  dans  une  serre  les  vaisseaux  sont 
disposes  en  files  plus  regulieres  et  ils  sont  plus  nombreux  ;  il  y  a 
moins  de  difference  dans  le  liber  entre  le  diametre  des  tubes  cribtes 
et  celui  des  autres  cellules  ;  le  sclerenchyme  est  beaucoup  moins 
developpe  et  possede  des  parois  beaucoup  plus  minces ;  les  cellules 
du  pareuchyme  sont  en  moyenne  plus  petites  ;  le  collenchyme  est 

moins  developpe  et  l'6piderme  du  cdte  superieur  de  la  nervure  a  ses 
cellules  isodiamelriques  au  lieu  de  les  avoir  aplaties. 

5.  —  Lycopus  europaeus  L. 

La  section  transversale  de  la  nervure  mediane  de  la  feuille  de 

plein  air  a  la  forme  d'un  triangle,  dont  les  c6te\s  sont  a  peu  pres 
egaux  entre  eux  :  celui  qui  correspond  a  la  face  superieure  pre^ 
sente  aussi  une  petite  gouttiere  juste  en  face  du  faisceau  median. 
La  meme  section  de  la  plante  de  serre  presente  aussi  Un  triangle, 
mais  Tangle  iufdrieur  est  assez  arrondi,  et  le  cdte  oppose  a  cet 
angle  est  legerement  convexe. 

Chez  la  plante  de  plein  air  le  centre  de  ce  triangle  est  occupe 
par  un  grand  faisceau  libero-Jigneux  qui  a  une  forme  presque 
demi-circulaire  avec  une  legere  concavite  vers  la  face  superieure 
de  la  feuille.  Chez  la  plante  de  la  serre  le  centre  de  ce  triangle  est 
egalement  occupe  par  un  tres  grand  faisceau  libero-ligneux,  mais 
ce  faisceau  est,  en  coupe,  allonge  parallelement  au  plan  du  limbe  ; 
sa  longueur,  dans  ce  sens,  est  trois  a  quatre  fois  plus  grande  que 
dans  le  sens  perpendiculaire. 

Boh.  ~  Le  bois  du  grand  faisceau  de  la  plante  de  plein  air  est 

constitue  par  une  quarantaine  de  files  de  vaisseaux,  generalement 

separees  l'une  de  I'autre  par  une  ou  deux  files  de  cellules  paren- 

chymateuses,  tandis  que  chez  la  plante  de  serre  il  n'y  en  a  que 
v»ngt  cinq  environ.  Sur  une  m6me  file,  chez  la  premiere  plante, 

j|  y  a  de  cinq  a  sept  vaisseaux,  et,  chez  la  seconde.  il  n  y  tn  a 

qu'un,  deux,  tres  rarement  trois,  et  m6me  ces  vaisseaux  sont  assez 

epars  au  lieu  d'etre  en  lignes  bien  regulieres.  Chez  la  premiere 
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plante  les  vaisseaux  sont  plus  petits  aux  deux  extremites  de 
chacune  des  files  et  plus  grands  au  milieu.  Chez  la  seconde  ils 
sont  sensiblement  egaux,  et  leur  lumiere  est  a  peu  pres  semblable 
a  celles  des  grands  vaisseaux  de  l'autre  plante. 

En  outre  dans  la  plante  de  serre  les  parois  des  vaisseaux  sont 
moins  epaisses  et  surtout  moins  lignifiees. 

Liber.  —  Le  tissu  liberien  dans  la  plante  de  la  serre  est  constitue 
par  une  couche  moins  epaisse  que  celle  de  la  plante  de  plein  air ; 
les  tubes  cribles  sont  en  outre  plus  grands  et  moios  nombreux  que 
dans  les  conditions  naturelles. 

Couche  generatrice.  —  Le  tissu  de  la  couche  generatrice  libero 
ligneuse,  dans  la  serre,  est  constitue  par  sept-huit  assises  de 
cellules  generalement  quadrangulaires  a  parois  tres  minces  et 
encore  en  voie  de  division,  bien  que  beaucoup  d'entre  elles  soient 
isodiamdtriques.  En  plein  air,  au  contraire,  cette  couche  est  formed 
seulement  de  deux  ou  trois  assises  de  cellules  qui  sont  tres  apla- 
ties.  Ceci  indique  que  dans  cette  derniere  plante  les  cellules  se 

differencient  tres  rapidement,  soit  du  cdte  du  bois,  soit  du  c6te"  du 
liber,  tandis  que  dans  l'autre  plante  les  cellules  s'agrandissent 
davantage  et  restent  plus  longtemps  aptes  a  se  diviser  avant  d'ac- querir  leur  differenciation. 

Sclerenckyme.  —  La  partie  inferieure  du  tissu  sclerenchymateux 

de  la  plante  de  plein  air  est  formee,  au  milieu  de  1'arc,  et  dans  le 
sens  radial,  de  six  a  sept  cellules,  et  ce  nombre  diminue  en  allant 
vers  les  bords,  ou  il  est  reduit  a  deux  ou  trois.  En  serre  la  partie 

du  milieu  n'a  que  4  ou  5  cellules  d'epaisseur,  et  vers  les  extremes 
aussi  une  ou  deux.  Les  lumieres  des  cellules  sclereuses  dans  la 

serre  sont,  en  general,  beaucoup  plus  grandes  qu'en  plein  air,  sur 
tout  dans  la  partie  supeneure  du  tissu  ;  les  parois  de  ces  cellules 
sont  restees  tres  minces,  tandis  que  dans  les  conditions  ordiuaires 

elles  sont  caracterisees  par  l'epaisseur  tres  considerable  de  leurs 
parois,  surtout  pour  le  selerenchyme  situe  a  la  pointe  du  bois,  du 
c6te  de  la  face  superieure  de  la  feuille. 

Les  cellules  de  I'endoderme  de  la  serre,  compares  a  celles  de 
la  plante  ordinaire,  sont  plus  grandes,  plus  isodiametriques,  a 
parois  plus  minces  (quoique  la  difference  dans  l'epaisseur  des 
parois  ue  soit  pas  grande). 

Parenehyme.  —  Les  cellules  parenchymateuses  de  la  nervure 
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mediane  ont  des  tailles  assez  variables  dans  l'une  comnie  daus 

l'autre  plante.  Mais  on  peut  direqu'il  y  a  plus  de  grandes  cellules 

dans  la  serre,  et  qu'en  outre,  si  Ton  compare  les  plus  grandes  de 

part  et  d'autre,  c'est  dans  la  serre  que  sont  celles  de  plus  grande 
taille.  De  plus,  les  assises  du  parenchyrne  dans  la  serre  sont  nioins 
nombreuses. 

Collenchyme.  —  Dans  les  deux  plantes  il  existe  sous  l'epiderme 
au  dos  de  la  nervure  mediane  uu  paquet  de  collenchyme  qui  se 

profonge  sur  deux  cdtes  par  trois  assises  sous-epidermiques  a 
petites  cellules  plus  etroitement  unies  entre  elles  que  les  autres 

assises  du  parenchyrne  de  la  nervure.  En  pleiu  air,  ce  paquet  collen- 
chymateux  est  plus  large  et  les  parois  des  cellules  sont  beaucoup 

plus  epaisses  que  dans  la  serre. 

Epiderme.  —  En  pleiu  air  les  cellules  epidermiques  de  la  face 
infe>ieure  de  la  feuille,  contre  le  collenchyme,  sont  uu  peu  plus 

hautes  que  larges  ;  a  la  face  superieure,  elles  sont  plutdt  uu  peu 

aplaties  parallelement  au  limbe.  La  difference  entre  ces  deux 

epidermes  est  a  peine  marquee  dans  la  serre  oil  les  cellules  sont  a 

peu  pres  isodiametriques.  En  outre,  dans  la  premiere  plante,  la 

cuticule  est  un  peu  plusepaisse  que  dans  la  seconde. 

En  resume,  dans  la  serre,  le  bois  est  beaucoup  moms  developpe, 
a  moins  de  files  de  vaisseaux  et  moius  de  vaisseaux  dans  chaque 

file  ;  le  liber  est  forme  d'elemeuts  plus  larges  et  moins  nombreux : 

t'assise  g^neratrice  reste  plus  epaisse  par  suite  d'uue  diflerenciation 
plus  tardive  de  ses  cellules  ;  le  sclerenchyme  fasciculaire  est  moius 

abondant  et  ne  possedeque  des  cellulesa  parois  minces  ;  les  parties 

purement  parenchymateuses  sont  formees  en  moyenne  de  cellules 

plus  grandes ;  le  collenchyme  est  moins  developpe"  et  les  parois 

6.  —  Cirsium  arvense  Scop. 

Une  section  transversale  faite  dans  la  nervure  mediane  du 

Cirsium  arvense,  cultive  en  serre,  presente  la  forme  d'un  triangle  a 

cotes  sensiblement  egaux  et  un  peu  couvexes  taudis  que  la  nervure 

nnkfiane  d'une  feuille  de  cette  plante  cultiveeeu  pleiu  air,  triangu- 

■aire  egalement,  presente  une  16gere  concavite  aux  c6tes  qui  corres- poudeut  a  la  face  inferieure  de  la  feuille. 
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Bois.  —  Les  vaisseaux  sont  dans  la  serre  a  peu  pres  aussi 

oombreux  qu'en  plein  air,  mais  leur  lumiere  est  plus  large,  leur 
;oupe  transversale  estgeneralement  ellipso'idaleet  leursparoissont 
an  peu  moins  lignifiees.  Ed  plein  air  la  plupart  des  vaisseaux  ont, 
sn  coupe,  une  forme  hexagonale  bien  nette.  En  plein  air,  les  files  de 

separees  par  des  rangs  de  cellules  parenchyma- 
.  t;mdi: 

Liber.  —  Les  cellules  du  liber  presentent  dans  la  serre  des 
tubes  eribles  plus  larges  et  dont  les  parois  sont  plus  minces  que 
dans  les  cellules  liberiennes  de  la  plante  cultivee  en  plein  air. 

Couche  generatrice.  —  Dans  la  serre,  la  couche  generatrice 
libero  ligneuse  est  moins  epaisse  qu'en  plein  air  ;  les  cellules  sont 
moins  aplaties  et  meme  sont  presque  isodiametriques,  caractere 

qui  n'est  pas  ordinaire  pour  des  cellules  du  cambium. 
Sclerenchyme.  —  Le  tissu  sclerenchymateux  est  tres  bien 

developpe  dans  la  plante  de  plein  air,  tant  au  dos  du  liber  qu'a  la 
pointe  du  bois  ;  il  a  ses  parois  tres  epaisses  ;  dans  la  serre,  cememe 
tissu  est  moins  etenduet  les  parois  de  ses  cellules  sont  tres  minces. 

C'est  la  meme  difference  que  nous  avons  deja  constatee  dans  les plantesprecedemment  examinees. 

Endoderme.  —  Dans  la  serre,  les  cellules  endodermiques  sout 
uu  peu  plus  petites,  plus  isodiametriques,  tandis  que  dans  la  plante 
de  plein  air  elles  sont  plus  aplaties.  Par  endroits,  chez  la  plante 
de  la  serre,  les  cellules  voisines  de  l'endoderme  affectent  une 
disposition  en  un  anneau  incomplet  autour  du  faisceau. 

Parenchyme.  —  Les  cellules  parenchymateuses  dans  la  serre 
sont  plus  petites,  en  general,  et  le  nombre  des  assises  est  plus 

grand.  D'une  facon  generale  les  cellules  sont  plus  polygonales  dans 
la  serre,  elles  limiteut  entre  elles  a  leurs  angles  de  tres  petits 
meats ;  en  plein  air,  au  contraire,  les  cellules  sont  plus  arrondies 
et  les  meats  sont  un  peu  plus  volumineux. 

Coltenchyme.  —  Dans  Tangle  situe  a  la  face  inferieure  de  la 
feuille  il  y  a,  en  plein  air,  un  paquet  de  colleuchyme  tres  developpe, 
les  lumieres  des  cellules  sont  arrondies  et  separees  les  unes  des 
autres  par  des  parois  fort  epaissies  ;  dans  la  serre,  ce  colleuchyme 
est  forme  de  cellules  polygonales  a  parois  rectilignes  relativeuient 
minces.  En  serre,  presque  toutes  les  cellules  collencbymateuses 
sunt  egales  entre  elles,  tandis  qu'en  plein  air  les  cellules  les  plu* 
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voisines  de  l'epiderme  sont  beaucoup  plus  petites  que  les  autres 

cellules  qui  vout  en  augmentaut  de  taille  a  mesure  qu'elles  sont 
plus  rapprochees  des  regions  purement  parenchyraateuses. 

Epidemic.  —  Les  cellules  de  l'epiderme  de  la  plante,  pousse"e 
en  serre  dans  les  conditions  de  la  plus  grande  humidite,  ont  leurs 

parois  externes  plus  minces  ;  elles  sont  a  peu  pres  carrees  en 

coupe,  tandis  que  dans  la  plante  de  plein  air  elles  sont  plus  hautes 
et  out  une  cuticule  plus  epaisse. 

En  resume,  nous  pouvons  dire  que  dans  la  serre  les  vaisseaux 

sont  plus  grands  quoique  presque  en  m6me  nombre  ;  le  liber  a 

des  tubes  crible's  plus  larges  ;  la  couche  generatrice  est  moins 
epaisse  et  ses  cellules  moins  aplaties ;  le  sclerenchyme  et  le  collen- 
chyme  sont  peu  d6veloppes  et  ont  leurs  caracteres  speciaux  peu 

marques;  le  parencbyme  est  constitue  par  des  cellules  plus  petites 

et  plus  nombreuses  ;  les  cellules  epidermiques  sont  moins  hautes 
et  ont  une  cuticule  moins  epaisse. 

7.  —  Hieracium  Pilosella  L. 

Si  Ion  examine  la  structure  anatomique  du  limbe  de  V Hiera- 
cium Pilosella,  on  voit  que  les  differences  entre  les  deux  plantes 

comparees  sont  beaucoup  plus  considerables  que  dans  le  Plantago 

Dans  la  serre  (fig.  9,  pi.  10)  il  n'y  a  aucuiie  difference  de  forme 

entre  les  cellules  sous-jacents  a  l'epiderme  superieur  et  celles  du 
c6te  oppose.  Les  uues.  comme  les  autres,  sont  irr^gulierement 

arrondies  ou  legerement  polygonales.  En  plein  air,  au  contraire 

(»g-  8,  pi.  10),  il  y  a  uue  difference  extremement  nette  entre  le 

tissu  palissadique  et  le  tissu  lacuneux. 

8.  —  Erodium  cicutarium  L'Her. 

L'Erodium  cicutarium  presente  un  cas  interessant  de  fa 
rence  entre  les  structures  des  deux  sortes  de  plantes  qu 
etudions. 

La  plante  de  plein  air  (fig.  6,  pi.  10)  possede  un  tissu  y 

dique  bien  caracte>ise  et  un  tissu  lacuneux  forme  de  cellules 

et  un  peu  allongees  parallelernent  au  limbe. 
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Dans  la  serre  (fig.  7,  pi.  10)  les  assises  du  parenchyme  voisines 

de  l'epiderme  superieur  sont  a  peu  pres  isodiametriques  et  celles  du 
tissu  lacuneux  sout  tres  grandes,  de  trois  a  quatre  fois  plus  lon- 
gues  que  larges  et  leur  plus  grande  dimension  est  parallele  au 
plan  de  l'epiderme. 

9.  —  Capsella  Bursa-pastoris  Moench. 

Epiderme.  —  Dans  la  serre  les  cellules  epidermiques  des  feuilles 
sont  devenues  beaucoup  plus  grandes  qu'en  plein  air;  le*  nombre 
des  cellules  sur  une  meme  surface  est  presque  moitie  plus  petite 
dans  la  serre.  Les  parois  des  cellules  sont  un  peu  plus  onduleuses, 
ce  qui  donne  un  autre  aspect  a  l'ensemble  des  cellules  epidermiques 
de  serre.  Le  nombre  de  stomates  est  fortement  diminue  dans  la 

serre;  ainsi  tandis  qu'en  plein  air  sur  le  champ  du  microscope, 
on  compte  15  stomates,  on  n'en  compte  que  deux  pour  la  face 
superieure  d'une  feuille  de  serre  (fig.  4  et  5,  pi.  10). 

Sur  la  face  inferieure,  les  differences  de  grandeur  des  cellules, 

de  la  forme  des  parois,  de  leur  e"paisseur,  sont  encore  plus  acceo- 
tuees,  mais  le  rapport  des  stomates  est  moins  frappant. 

ill.  -  STRUCTURE  DU  PETIOLE 

I.  -  Plantago  lanceolata  L. 

Les  petioles  de  la  plante  de  plein  air  et  de  la  plaute  cultivee  en 
serre  out,  en  coupe  transversale,  la  forme  d'un  demi-cercle  irregu- 
lier  qui  serait  ̂ chancre  du  c6te  de  la  face  superieure  de  la  feuille. 

Dans  la  planle  de  la  serre  les  parties  late>ales  des  petioles  sont 
plus  allongees  et  plus  minces ;  en  plein  air,  ces  parties  sont  au 
contraire  plus  courtes,  mais  plus  epaisses. 

Les  deux  sortes  de  petioles  pr^sentent  chacun  5  grands  faisceaux 
entre  lesquels  il  y  en  a  de  plus  petits  intercales.  Ces  faisceaux  oat 
sensiblement  la  meme  taille  et  la  difference  d'epaisseur  des  deux 
petioles  tient  seulement  a  la  plus  grande  abondance  de  cellules 
parenchymateuses  dans  la  plaute  de  plein  air. 

Pour  comparer  avec  precision  les  cellules  epidermiques  des 
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deux  sortes  de  plantes,  on  peut  distinguer  les  cellules  epidermiques 

disposees  en  face  des  faisceaux  et  celles  qui  sont  placees  entre  les 

faisceaux.  Les  premieres  sont  petites  dans  un  cas  comme  dans 

l'autre,  mais  elles  sont  moins  hautes  et  un  peu  plus  larges  dans  la 
serre  qu'en  plein  air  ;  leur  paroi  externe  est  moins  epaisse  et 
moins  fortement  cuticularisee.  Les  secondes  sont  plus  grandes  que 

les  premieres,  elles  ont  a  peu  pres  la  meme  taille  dans  l'une  et 

l'autre  plantes,  mais  les  parois  externes  sont  un  peu  plus  epaisses 
en  plein  air. 

En  plein  air,  les  deux  assises  qui  viennent  apres  l'epiderme  ont 
leurs  cellules  plus  petites  que  les  assises  sous-jacentes  et  out  leurs 
parois  assez  epaisses  ;  la  premiere,  surtout  en  face  des  faisceaux, 

presente  les  caracteres  du  collenchyme.  Aux  pointes  du  croissant 

du  petiole  il  y  a  un  paquet  de  collenchyme  tres  developpe. 

Dans  la  serre,  la  premiere  assise  au-dessous  de  l'epiderme 
presente  aussi  des  cellules  plus  petites  que  les  autres  assises,  mais 

les  parois  sont  tres  minces  et  les  meats  assez  grands,  meme  en  face 

des  faisceaux  ;  aux  pointes  du  croissant  il  existe  un  collenchyme  • 

moins  etendu  que  dans  la  plante  prece"dente. 
Les  cellules  parenchymateuses  sout,  en  plein  air,  de  taille  plus 

uniforme,  leur  nomhre  est  plus  considerable  ;  par  exemple,  entre 

deux  faisceaux  lateraux,  les  cellules  comptees  d'une  face  a  l'autre, 
sont  au  nombre  de  22,  tandis  que  dans  la  serre  il  y  en  a  seulement 

une  quinzaine;  en  plein  air  les  parois  de  ces  cellules  sont  un  peu 

plus  Epaisses  qu'en  serre  ;  leur  forme  est  presque  toujours  ronde  ; 
en  serre  les  contours  sont  plus  irreguliers. 

Les  faisceaux  libero  ligneux  de  la  serre  sont  un  peu  allonges 

dans  le  sens  tangentiel,  tandis  que  ceux  de  plein  air  sontbeaucoup 

plus  arrondis.  Autour  de  chaque  faisceau  les  cellules  se  disposenf 

en  anneau  ;  en  plein  air  il  n'y  a  geueralement  qu'une  seule  assise 
qui  aflecte  celte  forme;  dans  la  serre  il  y  en  a  parfois  deux  tout 

autour  etmeme  quelquefois  du  cdte  liberiendu  faisceau. 

Gontre  cet  endoderme,  au  dos  du  liber  d'une  part,  a  la  poiute 

du  bois  d'autre  part,  il  y  a  un  massif  de  cellules,  non  sclerilii'*es, 
mais  qui  en  plein  air  ont  toutes  leurs  parois  uniformi-iin-Mii  ftpfttesief 

fandis  que  dans  la  serre  les  epaisaisseroeate  nexfiwBl  cfutm 
angles  des  cellules. 

Le  liber,  dans  le  petiole  de  la  plante  de  serre,  i  9M  <  Hlu  M 



2/4  REVUE    GENERALE    DE    BOTANIQUE 

beauroup   plus  grandee  que  celles  de  Ja   plante  de  plein  air; 

l'ensemble  de  ce  liber  est  un  peu  plus  large. 
Les  faisceaux  sont  coinpletement  differencies  de  telle  sorte  que 

chez  aueuue  des  deux  plantes  on  ne  voit  de  tissu  ayant  le  caractere 
de  cambium. 

Le  nombre  des  vaisseaux  du  faisceau  median  est  a  peu  pres  le 

uieme  de  part  et  d'autre.  Dans  la  serre,  la  lumiere  des  plus  grands 
vaisseaux  est  plus  large. 

En  resume",  dans  la  serre  le  petiole  est  plus  grele,  les  tissus  de 
soutien  (parois  de  vaisseaux,  fibres,  collencbyme)  sont  moins 
developpes. 

2.  —  Plantago  media  L. 

D'un  seul  coup  d'ceil  on  voit  tout  de  suite  que  le  petiole  de  la 
plante  qui  etait  cultivee  dans  la  serre  est  arrete  dans  son  develop- 
penient.  Taut  pour  les  parties  parenchymateuses  que  pour  les 
faisceaux  libero-ligneux  le  developpement  est  moindre  que  dans  le 

petiole  qui,  pendant  tout  l'hiver,  s'est  trouve  dans  les  conditions 

ordinaires.  Chacun  de  ces  petioles  a  cinq  grands  faisceaux  libero- 
ligneux  qui,  dans  la  serre,  sont  allonges  tangentiellement,  tandis 

qu'en  plein  air  ils  sont  tout  a  fait  arrondis. 

Pour  l'epiderme,  les  cellules  situees  en  face  des  faisceaux  sont, 
comme  chez  le  Plantago  lanceolata  que  nous  avons  decrit,  plus 

larges,  moins  bautes  dans  la  serre  qu'en  plein  air.  En  outre  les 
parois  epidermiques  sont  plus  minces  et  moins  fortement  cuticu- 

larisees.  Quant  aux  cellules  epidermiques  correspondant  aux  inter- 
valles  situes  entre  les  faisceaux  il  n'y  a  pas  de  difference  sensible 
entre  deux  plantes. 

Dans  le  petiole  de  la  plante  cultivee  en  plein  air  une  assise 
sous-epidermique  a  la  face  superieure,  deux  ou  trois  a  la  face  infe- 
rieure  en  face  des  faisceaux  et  une  seule  dans  les  intervalles  sont 
fornixes  de  cellules  petites  et  sensiblement  carrees  en  coupe.  A 

mesure  que  l'on  s'approche  du  milieu  du  petiole,  les  cellules  sont 
plus  grosses  et  plus  rondes.  A  l'extremite  des  pointes  laterales,  que 
presente  le  petiole,  en  coupe  transversale,  il  y  a  sous  l'epiderme  ud 

Chez  le  petiole  de  la  plante  cultivee  en  serre,  l'assise  sous-epi- 
dermique de  la  face  supeneure  est  a  cellules  plus  grandes  qu'en 
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plein  air ;  elle  differs  done  moins  des  autres  cellules  parencbyma- 

teuses  du  petiole.  La  face  inferieure  du  petiole  presente  au  contraire 

les  memes  particularity  pour  les  cellules  sous-epidermiques  qu'en 
plein  air.  Les  parois  du  paquet  de  cellules  qui  forment  les  pointes 

laterales  du  petiole  sont  plus  minces  qu'en  plein  air. 
Le  tissu  parenchymateux  presente  en  plein  air  des  cellules 

plus  grandes  qu'en  serre,  ainsi  que  des  meats  intercellulaires 

beaucoup  plus  considerables.  Le  nombre  meme  des  cellules  paren- 
chymateuses  est  en  plein  air  plus  grand  que  dans  la  serre  en  dessus 

des  faisceaux  libero-ligneux  comme  en  dessous ;  dans  un  endroit 

ou  il  y  a  vingt-cinq  cellules  parenchymateuses  dans  la  plante  de 

plein  air,  il  n'y  en  a  que  vingt  dans  la  plante  de  serre. 
Tous  les  faisceaux,  en  serre  comme  en  plein  air,  sont  entoures. 

de  cellules  disposers  en  anneau  ;  mais  en  serre  il  y  a  generalement 

deux  assises  de  ces  cellules  du  c6te  du  bois  et  trois  du  cote  du 

liber ;  en  plein  air  il  n'y  en  a,  respectivement  aux  memes  endroits, 

qu'une  ou  deux.  Au-dessus  du  bois  et  au-dessous  du  liber  il  existe 

un  massif  de  petites  cellules ;  chez  la  plants  de  serre  ces  cellules 

ont  leurs  parois  minces,  tandis  qu'en  plein  air  les  parois  sont 

beaucoup  plus  epaisses  et  les  lumieres  plus  petites.  Le  liber  du 

petiole  est  plus  abondant  cbez  1'exemplaire  pousse  dans  les  condi- 
tions ordinaires.  Les  vaisseaux  sont  beaucoup  plus  developpes  en 

nombre,  dans  le  sens  tangentiel  et  dans  le  sens  radial,  dans  le 

petiole  de  plein  air  ;  leurs  lumieres  sont  plus  larges  en  plein  air. 

Dans  la  plante  de  serre  les  files  de  vaisseaux  sont  bien  distincte- 

ment  separates  l'une  de  l'autre  par  des  files  de  cellules  etroites 

parenchymateuses,  tandis  qu'en  plein  air,  dans  beaucoup  d'en- 
droits,  les  files  de  vaisseaux  se  touchent  directement. 

En  resume,  comme  nous  l'avons  deja  vu  dans  les  exernples 

precedents,  le  petiole  est  en  plein  air  plus  developpe  et  ses  tissus 
de  soutien  le  sont  egalement  davantage. 

3.  -  Hieracium  Pilosella  L. 

La  section  transversale  d'un  petiole  d'Hieracium  PibMl"  
a  la 

forme  d'un  demi-cercle  et  presente  en  outre  deux  petites  ailes  late- 

rales,  pourvues  de  petits  faisceaux  ;  en  plein  air,  le  diamet
n  esl 

I'^ereiuHut  bombe  tandis  que  dans  la  serre  il  est  a  pen  pies  re
cti- 
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ligne.  L  epaisseur  comptee  dans  le  plan  median  du  petiole  est  plus 
grande  chez  la  premiere  plante  que  chez  la  seconde. 

Lesdeux  petioles  possedent  trois  grands  faisceaux  liberoligneux 
qui  sont  plus  grands  dans  le  petiole  de  plein  air.  Les  deux  faisceaux 
lateraux  du  petiole  de  serre  sont  plus  petits  que  le  central,  tandis 
que  cetle  difference  existe  a  peine  dans  le  petiole  de  plein  air.  Les 

conditions  qui  sont  realisees  dans  la  serre  n'ont  pas  change  la 
forme  des  faisceaux  liberoligneux  du  petiole  comme  cela  s'est 
produit  chez  deux  plantes,  examinees  precedemment. 

Kpiderme.  —  L'epiderme  superieur  est  chez  les  deux  plantes 
forme  de  cellules  un  peu  allongees  parallelemeut  a  son  plan. 
Dans  la  plante  de  serre,  les  cellules  sont  un  peu  plus  grandes  et  ont 
leurs  parois  externes  moins  epaisses  et  moins  cutinisees. 

Les  cellules  de  l'epiderme  iuferieur  sont  un  peu  plus  petites  ;  la 
difference  est  remarquable  surtout  pour  la  lumiere  des  cellules, 
car  les  parois  externe,  interne  et  laterales  sont  tres  epaisses  ;  cela 
surtout  pour  la  plante  de  plein  air,  car  pour  la  plante  de  serre 
les  differences  entre  les  deux  epidermes,  quoique  appreciates, 
sont  beaucoup  attenuees. 

Ecorce.  —  En  plein  air,  Tassise  sous-epidermique  de  la  face 
superieure  a  ses  cellules  plus  petites  et  a  parois  plus  epaisses  que 
le  reste  du  parenchyme.  A  la  face  inferieure  ce  caractere  est  plus 

accentue,  un  certain  nombre  d'assises,  4  en  face  du  faisceau  central, 
2  ou  3  dans  les  autres  regions,  ont  tout  a  fait  le  caractere  du  tissu 
de  collenchyme. 

Dans  la  plante  de  serre,  l'assise  sous-epidermique  de  la  face 
superieure  ne  se  distingue  du  reste  du  parenchyme  que  par  ses 
cellules  un  peu  plus  petites  ;  a  la  face  inferieure  2  ou  3  assises  en 
face  des  faisceaux  et  une  seule  dans  les  intervalles,  possedent  des 
cellules  un  peu  plus  petites  et  a  parois  un  peu  plus  epaisses  que  ies 
autres  cellules  du  parenchyme;  ces  cellules  sont  assez  etroitement 
unies  entre  elles,  mais  on  ne  peut  pas  dire  qu'elles  constituent  un 
veritable  collenchyme.  Le  massif  de  cellules  qui  termine  les  ailes 
du  petiole  presente  des  parois  un  peu  plus  epaisses  en  plein  air 

Quant  aux  cellules  parenchymateuses,  nous  n'avons  pas  trouve 
de  difference  bien  considerable  entre  les  deux  echantillons  com- 
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pares.  On  peut  seulement  dire  que  les  cellules  parenchymateuses 
de  la serre  sont  un  peu  plus  petites  et  leurs  contours  plus  irreguliers. 

Autour  des  faisceaux  de  la  plante  cultivee  en  plein  air,  il  n'y  a 
pas  d'assise  de  cellules  disposees  en  anneau  et  jouant  le  r61e  d'en- 
doderme ;  dans  la  serre,  bien  qu'habituellement  cette  disposition 
soit  plus  accentuee,  elle  existe  a  peine ;  l'assise  annulaire  visible 
par  endroits  n'est  jamais  nettement  continuee. 

Du  cdte  inferieur  du  liber  et  du  cdte  superieur  du  bois,  il 
existe  deux  paquets  de  cellules,  non  sclerifiees ;  en  plein  air,  les 
parois  de  ces  cellules  sont  plus  epaisses ;  en  serre,  les  cellules  sont 

plus  regulieres  et  l'epaississement  des  parois  existe  seulement  aux 
angles  des  cellules. 

Le  liber  est  un  peu  plus  developpd  en  plein  air,  la  taille  des 
cellules  y  est  plus  variable,  et,  en  moyenne,  plus  grande  que  dans 
la  serre. 

Dans  Tun  et  dans  l'autre  petiole,  le  tissu  cambial  presente  a  peu 
pres  le  meme  aspect.  Le  bois  est  plus  developpe  en  plein  air  ;  la 
lumiere  des  vaisseaux  est  plus  grande,  leurs  parois  sont  plus 
epaisses. 

En  resume,  les  differences  que  nous  venons  de  constater  sont 
les  memes  que  chez  les  plantes  precedentes. 

4.  —  Capsella   Bursa-pastoris  Moench. 

Ayant  deja  fait  l'etude  comparative  des  petioles  de  trois  plantes, 
nous  nous  bornerons  ici  a  signaler  en  quelques  mots  les  differences 
les  plus  importantes. 

En  coupe  transversale,  le  petiole  de  la  plante  de  serre  a  une 

forme  beaucoup  plus  aplatie  que  le  petiole  de  la  plante  de  plein  air, 
qui  est  triangulaire.  Les  ailes  latdrales  sont  plus  distinctes  dans  la 

cainpagne,  ou  elles  ont  la  forme  d'une  assez  large  ianiere,  tandis 

qu'en  serre  ces  parties  passent  progressivement  au  corps  du  petiole. 
Le  petiole  de  plein  air  etant  plus  rond  a  une  e^aisseur  plus 

considerable  qui  tient  surtout  a  la  plus  grande  dimension  des 

cellules  parenchymateuses.  Outre  le  grand  faisceau  libero-ligneux 

central  il  y  a  dans  les  deux  petioles  d'autres  plus  petits,  mais  pas 
en  meme  nombre. 

Epiderme.   —  Les  cellules  epidermiques  en  serre  ne  different 
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pas  beaucoup  des  cellules  en  plein  air;  aux  parties  extremes  du 

petiole  et  a  la  face  supe>ieure  settlement,  les  cellules  epidermiques 

de  la  serre  ont  leurs  dimensions  un  peu  plus  grandes  que  celles 

de  plein  air  et,  en  outre,  leurs  parois  externes  sont  moins  epaisses 
et  moins  cutinisees. 

Ecorce.  —  Les  cellules  sous-jacentes  a  l'epiderme,  m6me  en 

plein  air,  ne  presentent  aucune  particularite  dans  l'epaississement 
de  leurs  parois  ;  leurs  dimensions  sont  moins  considerables  que 

celles  des  cellules  parenchymateuses  voisines.  Ces  dernieres  sont 

tres  irregulieres  dans  le  petiole  de  la  plante  de  serre  ;  leur  taille  y 

est  plus  petite;  elles  sont  en  general  plus  larges  que  hautes,  tandis 

qu'en  plein  air  elles  sont  plus  isodiametriques  ;  en  serre,  dans  le 
tissu  parenchymateux,  on  voit  une  quantite  de  grands  meats  inter- 

petioles  autour  des  faisceaux  il  y  a  une  assise  endodermique, 

dont  les  cellules  sont  plus  aplaties  en  serre;  en  plein  air,  elles 
sont  isodiametriques. 

Les  faisceaux  de  la  serre  sont  un  peu  plus  larges  qu'en  plein 
air  ;  les  paquets  de  cellules  au  dos  du  liber  et  a  la  pointe  du  bois 

existent  egalement,  mais  pas  plus  en  plein  air  qu'en  serre  ;  les 
parois  ue  sont  pas  epaissies,  le  liber  est  plus  developpe  en  serre  ; 
ici  aussi  le  cambium  est  forme  tres  nettement  de  trois  assises.  Les 

vaisseaux  ont  dans  la  serre  des  lumieres  plus  larges  et  des  parois 
beaucoup  plus  minces. 

IV.    —    STRUCTURE    DE    LA    TIGE 

1.  —  Erodium  cicutarium  LHer. 

Si  nous  comparons  les  coupes  transversales  des  tiges  de  deux 

plantes  ayant  pousse  l'une  en  plein  air,  l'autre  en  serre,  nous 

voyons  de  suite  que  la  premiere  a  un  diametre  plus'considerable, 
des  faisceaux  beaucoup  plus  gros  et  plus  lignifies.  Pour  pouvoir 
davantage  preciser  les  differences,  examinons  les  diverses  region* 
de  ces  plantes  en  allant  de  l'exterieur  vers  l'interieur. 

Epiderme.  —  Les  cellules  epidermiques  vues  en  coupe  son!  de 
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tailJe  assez  variable,  mais  d'une  fagon  generate  on  peut  dire  qu'elles 
sont  un  peu  plus  grandes  dans  la  tige  poussee  en  plein  air;  leur 
paroi  externe  est  plus  bombee,  plus  epaisse,  plus  fortement  cuticu- 
larisee  que  dans  la  serre. 

Ecorce,  —  L'e'paisseur  plus  considerable  de  l'ecorce  pour  la 
plante  situee  en  plein  air  tient  surtout  a  la  dimension  plus  grande 
des  cellules  parce  que  le  nombre  des  assises  est  a  peu  pres  le  meme 

dans  l'uue  et  l'autre  plantes  ;  les  deux  a  trois  assises  sous-jacentes 
a  1  epiderrne  sont  formees  de  cellules  arrondies  plus  petites  que 
celles  des  assises  internes  ;  dans  la  plante  de  plein  air  elles  ont 
des  parois  plus  epaisses. 

Les  dimensions  des  cellules  corticales  vont  en  augmeutant  a 
mesure  que  Ton  cousidere  des  assises  plus  rapprochees  du  cylindre 

central.  Mais  1'endoderme  presente  des  cellules  plus  petites,  isodia- 
metriques  ou  allongees  dans  le  sens  tangentiel. 

Cylindre  central.  —  Le  pericycle  forme  des  paquets  de  fibres  an 

dos  des  faisceaux  et  ces  paquets  sont  r^unis  d'un  faisceau  a  l'autre 
par  une  ou  deux  assises  de  cellules  a  parois  egalement  scleriftees, 

mais  la  sclerification  nest  pas  toujours  continue  :  ca  et  la  il  y  a 
des  cellules  dont  les  parois,  quoique  assez  epaisses,  ne  sont  pas 
sclerifiees. 

Dans  la  plante  de  plein  air  les  paquets  des  fibres  perirycliqm>> 
presentent  six  a  sept  cellules  dans  le  sens  radial  et  20  a  25  dans 
le  sens  taugentiel ;  leurs  parois  sout  tres  epaisses  et  tres  fortement 
sclerifiees. 

Les  cellules  du  pericycle  qui  se  trouvent  entre  deux  faisceaux 

liberoligneux  ont  leurs  lumieres  beaucoup  plus  grandes  et  U>ur< 
parois  moins  epaissies  en  coupe  transversale  que  les  cellules  qui 
sont  au  dos  des  faisceaux. 

Chez  la  plante  cultivee  en  serre  le  pericycle,  situe  au  dos  des 

faisceaux,  coutient  a  la  fois  moins  de  files  de  cellules  et  dans  che- 

que file  moins  de  cellules  que  chez  la  plante  precedents  en  outre 

1'epaisseur  des  parois  y  est  beaucoup  moiudre.  Quant  aux  bandes 
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Dans  la  plante  cultivee  en  plein  air,  il  y  a  sur  la  coupe  onze 

faisceaux  libero-ligneux,  tandis  que  l'on  n'en  voit  que  dix  dans  la 
plante  de  serre,  mais  la  difference  importante  est  la  taille  de  ce 
faisceau  et  le  developpement  de  leurs  tissus. 

Grands  et  petits  faisceaux  alternent  a  peu  pres  dans  Tune  et 

Tautre  plante,  mais  en  moyenne  ceux  de  la  plante  cultivee  dans 

les  conditions  ordinaires,  sont  beaucoup  plus  developpes  dans  le 
sens  radial  et  tangentiellement. 

Le  tissu  liberien  chez  YErodium  cicutarium  de  plein  air  forme 

un  arc,  constitue  par  des  amas  de  tubes  cribles  de  tres  faible 

diametre,  entrem^Ies  de  cellules  purement  parenchymateuses  et 
moins  etroites  et  quelques  cellules  a  tres  large  lumiere. 

Dans  la  plante  de  serre  les  diverses  cellules  du  liber  sont  de 

taille  bien  plus  uniforme  que  chez  la  plante  precedente.  En  parti- 
culier,  les  plus  grandes  cellules  out  des  dimensions  moindres  ;  ces 

dernieres  cellules  ont  en  outre  des  parois  moins  epaisses. 

Chez  la  plante  de  plein  air,  le  tissu  cambial  presente  a  peu  pres 

partout  quatre  assises  de  cellules  aplaties  dans  le  sens  radial,  ce 

qui  indique  une  proliferation  intense  de  cellules ;  au  contraire 

dans  la  plante  de  serre,  il  n'y  a  guere  que  deux  assises  de  cellules 

en  voie  de  division  et  encore  ces  cellules  sont  plus  carrees  en 

coupe,  indiquant  qu'elles  se  divisent  avec  moins  d'energie  et  ont 

deja  presque  acquis,  du  cdte"  du  liber,  sinon  leur  taille,  du  moins 

Dans  la  plante  de  plein  air  le  bois  est  forme  de  tres  larges 

vaisseaux,  plus  nombreux  naturellement  dans  les  plus  gros  fais 
ceaux.  Dans  les  derniers  les  vaisseaux  sont  entrem^les  de  fibres, 

du  cote  du  cambium,  et  de  cellules  parenchymateuses,  du  c6te  de 
la  moelle.  Dans  les  faisceaux  plus  petits,  presque  toutes  les  cellules, 
qui  ne  sont  pas  des  vaisseaux,  sont  restCes  parenchymateuses. 

Dans  la  serre,  le  bois  est  bien  moins  deWeloppe,  surtout  dans  le 

sens  radial,  il  n'y  a  guere  que  2  ou  3  vaisseaux  par  file.  Entre  ces 
vaisseaux  il  y  a  quelques  cellules  a  paroi  un  peu  epaissie,  mais 

beaucoup  moins  que  chez  l'autre  plante,  et  a  peine  sclerifiee. 
A  la  poinle  de  chaque  faisceau,  du  c6t6  interne,  la  zone  perime- 

dullaire  a  beaucoup  divise  ses  cellules  de  fagon  a  constituer  un 
petit  paquet  reste  parenchymateux.  Ce  tissu  est  plus  abondant  en 
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Dans  les  rayons  medullaires  la  file  radiale  de  cellules  situe"e 
juste  au  milieu  de  Tintervalle  qui  separe  deux  faisceaux  est  exacte- 
ment  dirig6e  vers  le  centre  de  la  moelle  niais  les  autres  files  se 

recourbent  plus  ou  moius  vers  les  faisceaux  dont  elles  sont  les  plus 

rapprochees  de  facon  a  constituer  avec  celles,  situees  de  l'autre 

c6te  du  meme  faisceau,  des  sortes  d'U,  qui  entourent  les  faisceaux 
jusqu'au  pericycle. 

Cette  disposition  est  moins  nettement  visible  chez  la  plante  qui 
a  pousse  dans  une  serre. 

Les  cellules  de  ces  rayons  medullaires  sont  tres  grandes,  plut6t 
arroodies  dans  la  plante  de  plein  air  et  a  contours  plus  sinueux 
dans  l'autre  plante. 

Les  cellules  de  la  moelle  presentent  respectivement  dans  les 
deux  echantillons  compares  les  m6mes  caracteres  que  les  rayons 
medullaires. 

En  resume,  nous  voyons  que  les  tiges  des  echantillons  cultives 

en  plein  air  sont  beaucoup  plus  grandes  et  que  chacun  des  tissus 

coDcourt  a  cet  epaississement  plus  considerable.  C'est  surtout  dans 
les  faisceaux  que  se  traduit  cette  difference  :  ils  sont  beaucoup  plus 

longs  et  plus  larges  que  dans  la  serre  et  l'augmentation  de  taille 
porte  a  la  fois  sur  les  paquets  de  sclerenchyme  pericyclique  situes 
au  dos  des  faisceaux  sur  le  bois,  sur  le  liber,  sur  la  zone  pe>im6- 
dullaire.  Le  collenchyme  est  egalement  plus  developpe,  surtout 
en  face  des  faisceaux. 

2.  —  Capsella  Bursa-pastoris  Moencb. 

La  section  transversale  d'une  tige  de  Capsella  Bursa-pastoris, 

qui  a  pousse"  dans  les  conditions  naturelles,  presente  une  surface 
environ  deux  fois  plus  grande  que  celle  de  la  plante  cultivee  en 
serre  ;  la  difference  de  surface  tient  surtout  au  developpementde 

la  moelle  et  un  peu  a  celui  de  la  zone  liberoligneuse;  quaut  a 

1'ecorce,  elle  est  sensiblement  la  meme  de  part  et  d 'autre. 
Examinons  la  succession  des  tissus  en  allant  de  l'exterieur  vers 

tipiderme.  ~  Les  cellules  epidermiquesn'ont  pas  la  meme  taille 

dans  les  echantillons  compares ;  leur  paroi  externe  en  plein  air  est 

beaucoup  plus  6paisse  et  plus  forteraeut  cuticularisee  que  dans  la 
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serre.  En  observant  1'ensemble  des  cellules  epidermiques  dans  les 
deux  plantes,  on  peut  remarquer  que,  chez  la  plante  de  la  serre, 

il  y  a  plus  de  grandes  cellules  que  chez  l'autre  plante  et  que,  vues 
en  coupe  transversale,  presque  toutes  les  cellules  sont  isodiame- 

triques  ou  meme  un  peu  plus  larges  que  hautes,  tandis  qu'en 
plein  air  les  cellules  sont,  en  general,  plus  hautes  que  larges. 

Eeoree.  —  Dans  la  tige  de  plein  air  le  tissu  cortical  est  constitue 
par  5  ou  6  assises  de  cellules  arrondies,  un  peu  allongees  dans  le 
sens  tangentiel,  tandis  que  dans  la  serre  il  y  a  egalement  o  a  6 
assises,  mais  les  cellules  sont  plus  isodiametriques  et  leur  taille, 
surtout  dans  les  parties  plus  rapprochees  du  cylindre  central,  est 
beaucoup  plus  grande  que  celle  des  cellules  corticales  de  la  tige 
de  plein  air  ;  en  serre,  les  parois  des  cellules  sont  encore  plus 

minces  qu'en  plein  air  et  les  meats  intercellulaires  sont  moins 
considerables.  L'assise  endodermique,  qui  se  voit  tres  nettement 
dans  la  tige  de  plein  air,  presente  des  cellules  larges,  allongees 
dans  le  sens  tangentiel,  et  a  parois  minces.  Dans  la  tige  de  la  plante 

de  serre,  cependant,  l'assise  endodermique  differe  un  peu  moins 
des  cellules  corticales  voisines,  parce  que  celles-ci  sont  grandes 

com  me  nous  l'avons  dit  plus  haut.  La  forme  generate  des  cellules 
de  l'endoderme  est  la  meme  ;  elles  sont  allongees  dans  le  sens 
tangentiel,  mais  en  face  des  vaisseaux  elles  sont  un  peu  plus  petites. 

Cylindre  central.  -  Chez  la  plante  de  plein  air,  en  face  des 
faisceaux,  le  pericycle  est  forme  le  plus  souvent  d'une  seule,  quel- 
quefois  de  deux  assises  de  cellules. 

La  plupart  de  ces  cellules  sont  a  parois  epaisses  et  sclerifiees, 
mais  plusieurs  ont  garde  leu rs  parois  minces  et  cellulosiques  de 
sorte  qu'il  y  a  des  interruptions  dans  la  bande  sclereuse  pericy- clique. 

Dans  1'intervalle  des  faisceaux,  au-dessous  de  l'endoderme, 
toutes  les  cellules  ont  leurs  parois  tres  epaisses  et  la  ligniucation 
s'etend  dans  les  rayons  medullaires  de  facon  a  venir  rejoindre  le bois  des  faisceaux.  Les  cellules  qui  ont  leurs  lumieres  les  plus 
etroites  sont  celles  situees  le  plus  pres  de  l'endoderme.  Apres  ces 
JOWM  i.b.vuses  les  rayons  medullaires  sont  formes  de  grandes  cel- lules arrondies  a  parois  minces  assez  semblables  a  celles  de  la 
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Dans  la  serre,  le  pericycle  situe  au  dos  des  faisceaux  ue  pre- 
sente  pas  trace  de  sclerification.  Entre  les  faisceaux,  il  y  a,  comme 

chez  la  plante  precedente,  des  paquets  fibrifies  allant  d'un  faisceau 
a  1'autre,  mais  ces  paquets  comprennent  dans  un  sens  radial, 
environ  moitie  moins  de  cellules  ;  en  outre,  ces  cellules  ont  leurs 
parois  plus  minces  et  leur  lumiere  plus  large. 

Le  nombre  des  faisceaux  libero-ligneux  dans  la  tige  de  plein  air 

s'eleve  a  dix-neuf  et  dans  celle  de  la  serre  a  quinze  seulement ;  les 
faisceaux  sont  en  general  de  plus  grande  taille  en  plein  air,  mais 
presentent  une  moindre  uniformite  de  surface  que  dans  la  serre. 

Les  libers  des  deux  tiges  companies  se  ressemblent  beaucoup  ; 
seulement,  en  serre,  les  cellules  les  plus  voisines  du  pericycle  sont 

plus  aplaties  qu'en  plein  air. 
Les  cellules  de  la  couche  ^enr-ratrice  dans  les  faisceaux  libero- 

ligneux  de  la  tige  de  plein  air  sont  un  peu  mieux  caraeterisees 

qu'en  serre;  par  exemple,  dans  le  cambium  de  la  plante  cultivee 
en  plein  air,  elles  sont  plus  aplaties  dans  le  sens  radial  tandis  que 
dans  la  plante  de  serre  elles  sont  plus  hautes  et  ressemblent 
davantage  aux  cellules  liberiennes  voisines. 

Le  nombre  de  vaisseaux  est  tres  variable  suivant  la  taille  des 

divers  faisceaux.  En  moyenne.en  plein  air,  les  vaisseaux  sont  beau 

coup  plus  nombreux  qu'en  serre,  ils  sont  aussi  plus  larges.  Du 

cote  de  l'assise  generatrice  dans  la  premiere  tige,  il  y  a  beaucoup  de 
fibres  du  bois  tandis  que  dans  la  serre  il  n'y  en  a  presqfce  pas; 
au  contraire,  les  cellules  puremeut  parenchymateuses  du  cote 
de  la  moelle  sont  plus  nombreuses  dans  la  tige  de  la  serre.  Le  bois 
primaire  est  plus  dissocie  et  a  elements  moins  larges  dans  la 

Plante  cultivee  en  plein  air  que  dans  la  plante  de  serre.  Nous 
reviendrons  sur  cette  question  a  la  fin  de  notre  travail. 

Moelle.  ~  Les  cellules,  de  la  moelle,  comme  celles  de  la  zone 
perimedullaire,  dans  les  intervalles  des  faisceaux,  sont  tres  larges 

et  a  parois  minces  ;  elles  sont  plus  graodes  et  surtout  plus  nom 
"reuses  dans  la  plante  de  plein  air. 
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ou  de  la  partie  la  plus  exte>ieure  des  rayons  medullaires  est  beau- 
coup  moindre ;  que  les  faisceaux  sont  moins  grands  ;  que  le  bois 

dans  sou  ensemble,  surtout  fibres  et  vaisseaux,  est  moins  deve- 

loppe",  bien  que  le  bois  primaire  soit  plus  differencie. 

STRUCTURE  DU  PEDONCULE  FLORAL 

1.  —  Capsella  Bursa-pastoris  Moench. 

Un  pedoncule  floral  de  Capsella  Bursa-pastoris,  cultive  en  serre, 

est  plus  mince  et  plus  freTe  que  celui  d'une  plante  de  plein  air.  En 

coupe  transversale  il  a  une  surface  quatre  fois  moindre.  Cette  diffe- 
rence enorme  est  occasionnee  par  le  developpement  de  presque 

toutes  les  parties  anatomiques  du  pedoncule,  surtout  de  la  moelle 

et  des  elements  de  soutien.  II  faut  ajouter  encore,  pour  preciser 

cette  difference,  qu'en  plein  air  le  pedoncule  floral  est  traverse  par 

vingt  faisceaux  libero-ligneux,  tandis  qu'en  serre  on  n'en  voit  que 
dix  dans  le  pedoncule. 

Epiderme.  —  Dans  l'assise  epidermique  (ep,  fig.  13  etl4,  pi.  11), 
comme  principale  difference  on  peut  montrer  l'epaississement  plus 
grand  et  la  lignification  plus  forte  de  la  paroi  externe  et  menoe 

interne  des  cellules.  D'ailleurs,  ce  fait  a  ete  observe  chez  toutes 
les  plantes. 

Ecorce.  —  Le  tissu  cortical,  en  plein  air  (ec,  fig.  13,  pi.  11),  forme 

une  couche  de  cinq  assises  de  cellules  a  peu  pres  arrondies,  sepa- 
rees  l'une  de  l'autre  par  de  grands  meats  intercellulaires.  Dans  la 
serre  (ec,  fig.  14,  pi.  11),  ce  tissu  est  bien  modifie  :  le  nombredes 
assises  est  de  quatre  seulement,  les  cellules  sont  aplaties  dans  le 
sens  tangentiel  et  beaucoup  plus  petites.  En  consequence  de  toutes 
ces  modifications  le  tissu  cortical  du  pedoncule  floral  en  serre  est 
deux  fois  moins  epais  qu'en  plein  air. 

L'endoderme  (end,  fig.  13  et  14,  pi.  if),  en  plein  air,  a  ses  cel- 
lules allongees  dans  le  sens  tangentiel  et  il  se  presente  sur  toute  la 

coupe  comme  une  assise  tres  uniforme.  En  serre,  au  contraire,  les 
cellules  endodermiques  paraissent  en  coupe  de  tailles  plus  variees. 

Cylindre  central.  -  Le  pericycle,  en  plein  air,  presente  une  ou 
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deux  assises  des  cellules  au  dos  des  faisceaux  et  de  tres  gros 

paquets  de  fibres  pericycliques  dans  les  intervalles  entre  les  fais- 
ceaux. Les  cellules  pericycliques  qui  se  trouvent  au  dos  des  fais- 

ceaux ont  leur  coupe  transversale  allongee  dans  le  sens  tangentiel 
et  des  parois  legerement  scterifiees  ;  en  serre,  ces  cellules  sont  tres 
faiblemeut  dCveloppees  dans  le  sens  tangentiel ;  elles  sont  petites 
et  leurs  parois  ne  sont  pas  du  tout  lignitiees.  Les  massifs  de  cellu- 

les (sc/,  fig.  13,  pi.  11)  qui  se  trouvent  dans  les  intervalles  des  fais- 
ceaux, dans  le  pedoncule  dans  la  plante  de  plein  air  sont  formes 

par  une  quinzaine  d'assises  de  fibres  pericycliques  dans  le  sens 
tangentiel  et  de  sept-huit  cellules  placets  radialement ;  les  parois 
de  ces  fibres  sont  droites,  lignitiees,  de  forme  polygonale,  et  leurs 

dimensions  augmentent  a  mesure  que  Ton  s'approche  de  la  peri- 
pheric du  pedoncule  vers  son  milieu,  de  facon  que  les  fibres  qui  se 

trouvent  pres  de  la  moelle  sont  deux  fois  plus  grandes  que  celles 

qui  touchent  a  l'endoderme.  Chez  le  pedoncule  de  la  plante  de 
serre,  les  fibres  pericycliques  {scl,  fig.  14,  pi.  11)  sont  beaucoup 

moins  developpe'es  surtout  dans  le  sens  radial,  tandis  que  le  nombre 
de  leurs  assises  dans  le  sens  tangentiel  reste  ici  voisin  de  quinze, 

comme  en  plein  air,  le  nombre  de  ces  fibres  est  diminue"  de  moitie 
dans  le  sens  radial  ;  leurs  parois  sont  tres  faiblement  lignitiees,  ce 

que  Ton  voit  a  leur  faible  coloration  par  le  vert  d'iode.  Quant  aux 
dimensions,  elles  augmentent  aussi  en  allant  dans  la  direction  de 

l'exterieur  du  pedoncule  vers  son  interieur  et  la  difference  de 
dimension  des  fibres  internes  et  des  fibres  externes  est  meme  ici 

plus  grande  que  dans  l'autre  echantillon  ;  les  fibres  ont  conserve 
leur  forme  nettement  polygonale,  mais  l'epaisseur  des  parois  beau- 
coup  plus  faible  chez  le  pedoncule  de  la  plante  de  serre,  Test 
surtout  chez  les  fibres  interieures. 

Le  liber  (/,  Is,  fig.  13.  pi.  11)  presente,  en  plein  air,  la  forme 

d'un  demi-cercle  tres  regulier  dont  le  diametre  est  du  c6te  exte- 
rieur.  Ses  cellules  et  celles  de  la  couche  generatrice  sont  tres 

petites.  Dans  la  serre  (/,  /*,  fig.  14,  pi.  11),  les  cellules  du  liber 

sont  un  peu  plus  grandes  et  aplaties,  mais  la  forme  du  massif  est 

difie'rente ;  elle  se  presente  comme  une  simple  bande  arquee. 
Les  vaisseaux,  chez  l'echantillon  cultive  en  plein  air,  ont  leurs 

lumieres  plus  larges  et  sont  plus  nombreux.  Leurs  parois  sont 
,r*^  epitisses  et  fortemeut  lignitiees. 
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Le  bois  secondaire  bs,  est  beaucoup  plus  developpe  dans 

I'echantillou  do  plein  air,  tandis  que  le  bois  primaire  (b,  fig.  13, 
pi.  11)  y  est  au  contraire  dissocie  et  moins  differencie  que  dans 
1  echantillon  cultive  en  serre  (6,  fig.  14,  pi.  II). 

Comme  nous  avons  deja  indique  plus  haut,  la  moelle  a  un  plus 

grand  diametre  dans  le  pedoncule  floral  de  la  plante  en  plein  air. 
En  resume,  dans  la  serre  le  pedoncule  floral  est  beaucoup  plus 

mince  ;  ses  parties  de  soutien  et  la  moelle  sont  tres  faiblernent 

developpes  ;  les  faisceaux  libero-ligneux  sunt  moitie  moins  nom 
breux  ;  les  parois  des  cellules  epidermiques  sont  plus  minces,  le 
tissu  cortical  moins  epais,  le  pericycle  fortemeut  diminue  dans  son 
developpement,  les  massifs  de  cellules  de  soutien  dans  les  faisceaux 

leurs  parois  moins  lignifiees;  la  moelle  est  peu  abondante.  En  un 
mot,  le  pedoncule  de  la  plante  de  serre  est  devenu  tres  freMe. 

2.  —  Hieracium  Pilosella  L. 

Le  pedoncule  floral  d' Hieracium  Pilosella  de  la  serre,  en  coupe 
transversale,  a  une  surface  deux  fois  plus  petite  que  celle  du  pedoo- 
cule  floral  de  plein  air  ;  le  nombre  des  faisceaux  est  diminue,  il 

est  de  douze  en  plein  air  et  de  neuf  en  serre,  et  la  taille  des  fais- 
ceaux libero-ligneux  est  egalement  moindre.  Le  contour  de  la  coupe 

du  pedoncule  de  la  plante  de  serre  est  regulierement  onduleux,  de 

facon  qu'il  doune  l'impression  d'une  sorte  de  polygone  a  angles 
arroudis,  tandis,  qu'en  plein  air,  la  coupe  a  la  forme  d'un  cercle 
regulier. 

Epiderme.  —  II  n'y  a  pas  grande  difference  entre  les  cellules 
epidermiques  des  deux  echantillons  examines  ;  on  peut  dire  cepen- 
dant  que,  dans  la  serre,  les  cellules  sont  un  peu  plus  petites  et  uu 
peu  plus  hautes  que  celles  de  la  plante  en  plein  air ;  les  parois 
sont  un  peu  plus  epaisses  en  plein  air. 

Ecorce.—  Le  tissu  cortical,  en  plein  air,  est  forme  par  huit  assises 
de  cellules  dans  les  intervalles  entre  les  faisceaux  et  six  assises 
en  face  des  faisceaux  ;  en  serre,  ce  tissu  est  plus  mince,  parce  que 
les  cellules  elles-memes  sont  plus  petites  et  moins  larges  qu'en 
plein  air  et  qu'en  outre  leur  nombre  est  diminue  ;  il  n'y  a  que  six assises  entre  les  faisceaux  et  quatre  a  cinq  en  face  des   faisceaux. 
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L'endoderme,  dans  le  pedoncule  depleia  air,  presente  une  tres 
nette  assise  de  cellules  a  parois  minces,  souvent  plus  larges  que 
hautes;  dans  la  serre,les cellules  endodermiquessont  arretees  dans 
leur  developpement  et  sont  presque  aussi  hautes  que  larges. 

Cylindre  central.  —  Au  dos  des  faisceaux,  le  pericycle  forme 
dans  la  plante  en  plein  air  des  paquets  scleriDes ;  entre  les  fais- 

ceaux, les  cellules  toujours  petites  du  pericycle  passent  progressi- 
vement  aux  grandes  cellules  des  rayons  medullaires  ;  Jes  unes  et 
les  autres  ont  leurs  parois  fortement  <*paissies  et  sclerifiees. 

Danslaserre,  lepaississement  des  parois  et  la  scleri/icatiou  est 
moindre  aussi  bien  au  dos  des  faisceaux  que  daus  les  rayous  medul- 
laires.  La  transition  entre  les  cellules  petites  du  pericycle  et  les 
grandes  cellules  de  la  moelle  est  plus  brusque  en  plein  air. 

En  plein  air,  a  la  pointe  du  bois,  il  existe  un  paquet  de  cellules 
qui  ne  sont  pas  lignifiees,  mais  ont  leurs  parois  epaissies.  Dans  la 

serre,  ce  tissu  a  un  developpement  beaucoup  moindre  et  ses  parois 
sont  peu  epaissies. 

Dans  la  serre,  le  tissu  liberien  est  constituepar  des  cellules  de 

taille  assez  uni forme  et  petite,  tandis  qu'en  plein  air  le  nombre  de 
grandes  cellules  qui  sont  entremelees  aux  petites  est  assez  consi- 

derable et  ce  tissu,  en  plein  air,  est,  dans  chaque  faisceau,  plus 
allonge  langentiellement,  mais  moins  epais  dans  le  sens  radial. 

L 'assise  g^neratrice  u'est  plus  visible  dans  aucun  des  deux 
echantillons,  ce  qui  signifie  que  le  developpement  des  tissus  du 
bois  et  du  liber  est  completement  acheve.  Les  vaisseaux  sont 
beaucoup  plus  nombreux  dans  les  faisceaux  liberoligneux  du 
pedoncule  de  plein  air,  aussi  bien  dans  le  sens  radial  que  dans  le 

sens  tangentiel  ;  les  rayons  de  vaisseaux,  en  plein  air,  se  touchent 
immediatement,  et  dans  un  rayon  leur  nombre  est  de  2  ou  3,  en 
serre,  de  5  a  6  ou  plus,  en  plein  air  ;  leurs  parois  sont,  en  serre, 

beaucoup  moins  lignifiees;  la  lumiere  des  vaisseaux,  en  plein  air, 

est  beaucoup  plus  uniforme,  tandis  qu'en  serre  les  vaisseaux  du 
milieu  sont,  compares  aux  autres,  beaucoup  plus  grands.  Les 

cellules  de  la  moelle  sont  plus  grandes  en  plein  air  ;  leurs  parois 
sont  plus  minces  dans  la  serre. 

En  resume,  dans  la  serre  le  pedoncule  est  plus  frele,  les  parties 

sclerif^es  et  lignifiees  beaucoup  moins  developpws.  Les  dille- 
reuces  generates  sont  les  memes  que  pour  les  pedoncules  floraux 

flu  Capsella  Bursa-pastoris,  que  nous  avous  etudie  prec&lerament. 
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Bellis  perennis  L. 

La  surface  de  pedoncule  floral,  en  coupe  transversale,  chez  la 
plante  de  plein  air,  est  un  peu  plus  grande  que  dans  celle  de  la 
serre  ;  le  nombre  des  faisceaux  libero-ligneux  dans  le  premier 
pedoncule  est  de  dix  et  de  huit  seulement  dans  le  deuxieme.  Les 

faisceaux,  en  plein  air,  sont  un  peu  plus  grands  qu'en  serre  ;  mais  la 
difference  de  surface  des  pedoncules  est  occasionnee  plut6t  par  le 
plus  fort  de>eloppement  de  la  partie  medullaire  du  pedoncule 

dans  l'echantillon  cultive"  dans  les  conditions  ordinaires. 

Epiderme.  —  Les  cellules  epidermiques  du  pedoncule,  en  plein 
air,  sont  partout  plus  grandes  que  les  cellules  epidermiques  de  la 

plante  de  serre ;  elles  sont  plus  hautes  que  larges  tandis  qu'en 
serre  elles  sont  devenues  isodiametriques  ;  leurs  parois  externes 
sont  plus  fortement  cuticularisees  dans  lechantillon  en  plein  air. 

Ecorce.  —  Dans  l'echantillon  de  plein  air  il  y  a  une  assise  sous- 
jacente  a  1'epiderme,  dont  les  cellules  sont  plus  petites  que  chez  les 
autres  assises  du  tissu  cortical  ;  outre  leur  petite  dimension,  ces 
cellules  sont  caracteris^es  encore  par  l'epaisseur  assez  considerable 
de  leurs  parois  ;  elles  ont  une  forme  arrondie.  Cette  assise  existe 

egalement  dans  l'echantillon  de  serre,  mais  les  cellules,  au  lieu 
de  se  toucher  toutes  sur  leur  cote,  laissent  entre  elles,  ca  et  la,  des 
iutervalles  aeriferes. 

Le  tissu  cortical,  en  plein  air,  est  forme  par  quatre  ou  cinq 
assises  de  cellules  de  forme  et  de  taille  diverses  ;  elles  sont  quel- 
quefois  rondes,  quelquefois  polygonales,  mais  non  a  parois  droites, 
quelques-unes  sont  meme  tres  irregulieres.  En  general,  les  dimen- 

sions augmentent  de  1'epiderme  vers  le  cylindre  central  ;  les  plus 
grandes  cellules  sont  quatre  a  cinq  fois  plus  grandes  que  les  plus 
petites  cellules  du  tissu  cortical;  quelquefois  on  voit  parmi  les 

cellules  de  l'ecorce  quelques-unes  tres  petites  qui  sont  placets  tres irregulierement,  et  meme  en  groupes.  Dans  le  tissu  cortical  du 
pedoncule,  en  serre,  les  cellules  sont  toutes  sans  exception  tres 
rondes;  leurs  dimensions  sont  variables,  mais  pas  autant  que  dans 
le  cas  precedent,  l'augmentation  de  taille  a  lieu  aussi  dans  la 
direction  de  l'exterieur  vers  l'interieur.  Les  meats  intercellulaires 
sont  ici  tres  nombreux,  parce  que  les  cellules,  comme  nous  avons 
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deja  dit,  sont  tres  rondes,  et  ces  meats  sont  aussi  assez  grands, 

tandis  que  chez  l'echantillon  de  plein  air  les  meats  ne  sont  pas  si 
nombreux  et  de  taille  si  considerable  ;  les  meats  sont  tres  grands 

surtout  dans  les  premieres  assises  de  cellules  corticales,  en  comp- 

tant  a  partir  de  l'epiderme  vers  le  cylindre  central. 
L'endoderme  est  facile  a  reconnaitre  dans  Tun  et  l'autre  echan- 

tillon,  mais  ses  cellules  ne  se  distinguent  pas  par  une  forme 
spgciale  de  celles  des  autres  assises  corticales. 

Cylindre  central.  —  La  difference  entre  le  developpement  du 

pericycle  dans  rune  et  l'autre  plante,  est  tres  frappante.  Dans 

l'echantillon  cultive"  en  plein  air,  tous  les  faisceaux  libero  ligneux 
sont  reunis  l'un  a  l'autre  au  moyen  de  fibres  pericycliques,  colores 
par  le  vert  d'iode  comme  les  vaisseaux,  et  il  existe  ainsi  une  cein- 
ture  complete  autour  des  faisceaux  et  des  rayons  meduUaires. 

Dans  le  pedoncule  de  la  plante  de  serre,  cette  enveloppe  sclereuse 

fait  defaut  parce  que  les  massifs  pericycliques  disposes  au  dos  des 

faisceaux  ont  conserve  leurs  parois  minces  et  que  d'autre  part  il 

n'y  a  pas  eu  non  plus  de  scarification  entre  les  faisceaux. 
Les  faisceaux  libero-ligneux  dans  les  deux  plantes  sont  tres 

differents  suivant  le  developpement  reciproque  du  bois  et  du  liber. 

Tandis  que  dans  le  pedoncule  de  plein  air  le  bois  est  bien  de>eloppe 

et  le  liber  tres  faible,  en  serre,  au  contraire,  c'est  le  liber  qui  a 

acquis  une  epaisseur  tres  considerable  et  il  y  a  tres  peu  de  vais- 
seaux. Les  cellules  medullaires  ne  different  pas  beaucoup  dans  les 

deux  echantillons,  cependant  dans  la  serre  elles  sont  devenues  un 

peu  plus  petites  et  leurs  meats  sont  dans  la  plupart  des  cas  dispa- 

rus  ;  leur  forme  est  plus  reguliere  dans  le  pedoncule  de  plein  air. 

En  resume,  nous  pouvons  dire  que  l'etude  de  Tanatomie  compa- 

re des  deux  pedoncules  de  UeMs  perejinis,  que  nous  venons  de 

faire,  montre  que  l'ensemble  des  conditions,  realisees  dans  la 

serre,  a  exerc6  sur  la  structure  interne  de  ces  organes  la  meme 

influence  que  chez  les  pedoncules  de  Capsella  Bursa-pastoris  et 
d'Hieracium  Pilosella. 
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Plantago  major  1 

1°    Culture    en    plein    air. 

Le  cylindre  central  possede  deja  de  nombreuses  formations 

secondaires;  le  bois  primaire  est  dispose  en  croix  suivant  quatre 
files  radiales.  Les  vaisseaux  secondaires,  places  entre  les  files,  sont 

deux  ou  trois  fois  plus  grands  que  les  primaires  ;  leurs  parois 
sont  aussi  plus  epaisses. 

Le  liber  est  constitue  par  quatre  amas  presque  contigus,  aplatis, 

allonges  et  plus  larges  au  milieu  qu'aux  extremites.  Le  pericycle 

et  l'endoderme  sont  formes  de  cellules  rectangulaires,  allongees 
taugentiellement ;  les  cellules  pericycliques  sont  plus  grandes  que 

les  cellules  de  l'endoderme  qui  sont  tres  aplaties. 
Le  tissu  cortical  interne  est  compose  de  quatre  assises  a  cellules 

larges,  basses  et  ellipsoi'dales.  Par  contre,  celles  du  tissu  cortical 

externe  sont  rondes,  nombreuses,  plus  grandes  vers  l'exterieur  et 
separees  les  unes  des  autres  par  de  nombreux  meats.  Les  assises  du 

tissu  cortical  externe  sont  au  no'mbre  de  7-8.  La  couche  subereuse 
est  formed  par  trois  ou  quatre  assises  de  cellules  rondes  ou  poly- 
gonales. 

2°  Culture  en  serre. 

Les  vaisseaux  sont  disposes  en  quatre  files.  Chaque  file  est  . 

formee  par  6  ou  8  vaisseaux,  dont  la  grandeur  diminue  tres  rapi- 
dement  vers  l'exterieur.  L'epaisseur  des  vaisseaux  aussi  est  forte- 
ment  requite  vers  l'exterieur.  Le  milieu  de  la  racine  est  occupe 
par  une  quinzaine  de  cellules  dont  quelques-unes  ont  acquis  deja 
la  forme  d'un  vaisseau,  mais  la  paroi  en  est  encore  tres  mince  et 
cellulosique.  Le  liber  est  dispose  en  couches  assez  minces  allongees 
de  telle  sorte  que  les  extremites  de  deux  libers  voisins  se  touchent 
presque ;  elles  sont  separees  seulement  par  une  file  de  vaisseaux 
ligneux.  Le  pericycle  est  forme  par  des  cellules  polvgonales,  assez 
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grandes,  presque  isodiametriques  qui  alternent  avec  les  cellules 

plus  petites  de  l'endoderme. 
Le  tissu  cortical  interne  est  forme  par  environ  neuf  assises  de 

cellules  a  parois  un  peu  epaisses ;  la  taille  des  cellules  les  plus 

internes  augmenteau  fur  et  a  mesure  qu'on  se  rapproche  de  l'exte- 
rieur,  mais  des  la  quatrieme  assise  les  cellules  sont  un  peu  plus 
petites.  Le  tissu  cortical  externe  possede  six  assises  a  cellules 
presque  isodiametriques  :  les  parois  de  celles-ci  sont  plus  minces 
que  les  parois  des  cellules  corticales  internes ;  leur  taille  aussi  est 
moins  considerable. 

En  serre,  la  difference  de  taille  entre  les  cellules  de  l'assise 
pilifere  et  les  cellules  subereuses  est  plus  grande.  Les  cellules  de 

l'assise  pilifere  sont  plus  petites  qu'en  plein  air. 

2.  —  Plantago  media   L. 

1°  Culture  en  plein  air  (Fig.  15,  pi.  12). 

Le  bois  presente  le  type  quatre  et  on  voit  tres  netlement  quatre 
files  de  vaisseaux,  disposees  en  croix  ;  de  grands  vaisseaux  vieii- 

neut  se  placer  entre  les  parties  de  la  croix  de  telle  facon  que 
Tensemble  du  bois  a  une  forme  presque  quadrangulaire.  Les  vais- 

seaux sont  polygonaux,  l'epaisseur  de  leurs  parois,  surtout  des 
plus  grands  vaisseaux,  est  tres  considerable. 

Le  liber  est  dispose  en  quatre  paquets  aplatis,  mais  larges,  et 

ces  paquets  sont  separes  Tun  de  l'autre  par  les  files  de  vaisseaux. 
Les  cellules  liberiennes  sont  polygonales  et  en  general  pentago- 

nales,  a  parois  minces.  Du  pericycle  et  de  l'endoderme  il  n'y  a  rien 
a  dire  de  particulier. 

On  peut  compter  jusqu'a  huit  assises  dans  le  tissu  cortical 
interne.  Ces  cellules  sont  larges,  basses,  a  parois  un  peu  epaisses  ; 

la  grandeur  de  ces  cellules  augmente  un  peu  vers  l'exterieur  ;  aiosi 
les  cellules  qui  se  trouvent  du  cdte  de  1'ecorce  externe  sont  peut- 

etre  deux  fois  plus  grandes  que  les  cellules  corticales  pres  de  l'eu- doderme. 

Dans  le  tissu  cortical  externe  il  y  a  deux  assises  de  cellules; 

celles-ci  sont  plus  petites  que  les  cellules  voisines  de  1/ecorce 

interne.  Leur  forme  difiere  aussi  de  celle  des  cellules  corticales  % 
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iDternes ;  elles  sont  plus  hautes  que  larges  et  elles  ont  une  forme 
non  pas  ronde  mais  ellipsoidale. 

La  couche  subereuse  est  composee  par  deux  assises  de  cellules 
un  peu  plus  hautes  que  larges.  Les  cellules  piliferes  sont  larges 
ou  presque  isodiametriques. 

2°  Culture  en  serre  (fig.  10,  pi.  12). 

Le  bois  primaire  presente  le  type  quatre.  Chaque  file  de  vais- 
seaux  a  de  cinq  a  sept  vaisseaux,  a  parois  epaisses.  Dans  quelques 

endroits  de  ces  files  il  y  a  deux  vaisseaux  Tun  a  c6te  de  l'autre. 
Entre  les  files  de  vaisseaux  on  trouve  plusieurs  vaisseaux,  dont  la 
lumiere  est  plus  grande  que  celle  des  vaisseaux  en  files.  Au  centre 

du  bois  on  voit  quelques  cellules  qui  sont  en  train  de  devenir  des 

vaisseaux  ;  leurs  parois  sont  encore  minces  et  leur  grandeur  n';i 
pas  atteint  les  dimensions  ordinaires.  Le  nombre  de  tous  les  vais 

seaux  de  la  racine  est  de  vingt-cinq. 
Le  liber  est  dispose  en  minces  paquets,  la  longueur  des  paquets 

de  liber  est  assez  grande  de  facon  que  le  liber  forme  presque  un 
cercle  entier  autour  du  bois. 

Le  pericycle  est  forme  par  des  cellules  assez  grandes  presque 

isodiametriques.  L'endoderme  a  ses cellules  unpeu  plus  largesque 
longues  ;  les  parois  des  cellules  endodermiques  comme  celles  des 
cellules  pericyeliques  sont  minces.  Le  tissu  cortical  interne  est 
forme  par  cinq  assises  de  cellules  ;  la  forme  de  ces  cellules  est 

plutdt  ellipsoidale  dans  la  partie  plus  interne,  et  plus  isodiame- 
trique  vers  le  tissu  cortical  externe.  La  grandeur  de  ces  cellules  cor- 
ticales  augmente  ires  rapidement  dans  la  direction  de  l'inteneur 
vers  l'exterieur  de  facon  que  les  dimensions  des  cellules  corticales 
internes  qui  se  trouvent  du  c6te  de  l'ecorce  externe  sont  quatre  ou 
cinq  fois  plus  considerables  que  celles  des  cellules  du  meme  tissu 
pres  de  l'endoderme. 

L'ecorce  externe  est  formee  par  quatre  ou  cinq  assises,  dont  les 
cellules  sont  plus  petites  que  la  plupart  des  cellules  de  l'ecorce 
interne.  Les  cellules  corticales  externes  sont  toutes  de  la  meme 
grandeur.  Leurs  parois  sont  minces  et  plus  minces  que  celles  des 
grandes  cellules  corticales  internes  qui  se  trouvent  pres  de  l'ecorce 



La  couche  subereuse  est  formee  de  deux  assises  de  cellules 

isodiametriques.  Les  cellules  de  l'assise  pilifere  sont  plutdt  plus 
hautes  que  larges  ;  leur  parol  externe  est  bombee. 

3.  —  Bellis  perennis  L. 

1°  Culture  en  serre  (fig.  18,  pi.  12). 

La  racine,  dont  nous  faisons  la  description  anatomique,  etait . 
tres  jeune  au  moment  ou  elle  a  ete  couple  pour  son  etude  el  elle 
avait  a  cette  epoque  une  structure  primaire.  Ainsi  le  bois  a  la 

forme  d'une  croix  ;  les  vaisseaux  sont  disposes  en  quatre  files; 
entre  les  files  du  bois  ont  pris  place  quelques  vaisseaux  plus  grands, 
trop  peu  nombreux  pour  faire  disparaitre  la  forme  de  croix. 

Dans  chaque  file  de  vaisseaux,  il  y  a  cinq  ou  six  vaisseaux  dont 

la  plupart  a  parois  assez  epaisses.  Les  vaisseaux  ont  en  general  une 
forme  hexagonale.  Le  liber,  qui  se  trouve  entre  Jes  files  de  vais 

seaux,  forme  de  petits  paquets  qui  touchent  presque  immediate- 
ment  ces  vaisseaux.  Dans  chaque  paquet,  le  nombre  des  cellules 

liberiennes  est  a  peu  pr&s  d'une  quinzaine.  Ces  cellules  sont  peti- 
tes,  en  general  pentagonales,  a  parois  minces.  Entre  les  paquets  du 
liber  et  les  files  du  bois,  il  y  a  une  partie  de  rayons  m&Iullaires 

tres  minces.  Les  cellules  du  pericycle  et  de  1'eDdoderme  sont  de 
meme  forme  et  presque  6gales  entre  elles,  cependant  les  cellules  de 

l'endoderme  sont  plus  aplaties  que  celles  du  pericycle. 
Le  tissu  cortical  interne  est  forme"  de  sept  assises  de  cellules 

ovales,  dont  la  grandeur  augmente  dans  la  direction  de  l'interieur 
vers  l'exterieur.  La  grandeur  des  cellules  corticales  internes  qui 
sont  disposers  pres  du  tissu  cortical  externe  est  trois  ou  quatre 

fois  plus  considerable  que  celle  des  cellules  corticales  internes  qui 
se  trouvent  du  cote  de  l'endoderme. 

La  couche  du  tissu  cortical  externe  est  formee  de  deux  ou  trois 

assises  de  cellules,  dont  la  grandeur  est  presque  partout  la  merne; 

elles  sont  plus  petitesque  les  cellules  corticales  internes.  La  couche 

sube>euse  est  formee  de  deux  assises  de  cellules  hexagonales,  et 

l'assise  pilifere  a  ses  cellules  presque  isodiametriques  a  paroi 
externe  un  peu  bombee. 
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Culture  en  plein  air  (fig.  11,  pi.  12) 

Dans  la  racine  de  la  plante,  qui  a  vecu  a  l'air  libre,  le  bois  a 
acquis  deja  la  structure  secondaire  quoique  la  plante  examined 
soit  du  merae  age  que  celle  de  la  serre.  L'ensemble  du  bois  a  une 
forme  deja  ronde.  Les  vaisseaux  sont  presque  tous  de  meme  gran- 

deur, sauf  quelques-uns  qui  sont  plus  grands ;  leurs  parois  soot 
epaisses  et  leur  forme  polygonale.  Le  liber  semble  constituer  un 

anneau  presque  ininterrompu  et  a  ses  cellules  plus  grandes  qu'en 
serre.  Le  pericycle  a  de  grandes  cellules,  quelquefois  isodiame^ 
triques,  quelquefois  plus  larges  que  hautes.  L'endoderme  possede 
des  cellules  larges,  aplaties  et  plus  petites  que  celles  du  perieycle. 
Le  tissu  cortical  interne  compte  sept  assises  nettes  tres  reguliere- 
ment  disposers;  ces  cellules  sont  grandes,  larges  et  leur  grandeur 

augmente  vers  l'exterieur.  Le  tissu  cortical  externe  est  constitue" 
par  deux  assises  de  cellules  plus  petites  que  celles  du  tissu  cortical 
interne.  Apres  le  tissu  cortical  on  apercoit  la  couche  subereuse 
formee  de  deux  assises  de  cellules.  Les  cellules  subereuses  sont  en 

general  d'une  forme  quadrangulaire,  quelquefois  pentagonale. 
Leur  grandeur  est  moins  considerable  que  celle  des  cellules  du 
tissu  cortical  externe. 

Les  cellules  de  I'assise  pilifere  sont  aplaties,  a  paroi  externe ronde. 

En  resume,  on  voit  que  dans  la  serre  la  racine  conserve  sa 
structure  primaire  plus  longtemps  qu'en  plein  air ;  mais  les  vais 
seaux  primaires,  en  serre,  sont  plus  nombreux  et  leurs  lumieres 
sont  aussi  plus  larges.  Le  liber,  dans  la  serre,  est  dispose  en  paquets 
isoles,  tandis,  qu'en  plein  air,  les  diverses  parties  du  liber  se rapprochent  beaucoup  l'une  de  l'autre. 

Le  tissu  cortical  interne  est  plus  epais  en  serre  qu'en  plein  air, 
mais  les  assises  de  l'(5corce    externe  sont  plus    nombreuses   en 
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PARUS   DE    1897    A    1902  [Suite). 

Reduction  chromatique  dans  le  sporange  des  Cryptogames  vascu- 
laires.  —  L'homologie  des  cellules-meres  des  spores  des  Cryptogames 
vasculaires  avec  les  cellules-meres   polliniques,  est  confirmee  par  les 

D'aprcs  Calkins  (i),  le  nombre  rMuit  de  chromosomes  existe  dans 
les  mitoses  des  cellules-meres  des  spores  chez  les  Fougeres  (Pteris 
tremula,  Adiantum  ctineatum).  II  y  a  deux  divisions  successives  a 
caractere  particulier,  d'ou  resultent  4  spores. 

Stevens  (2)  a  observe  la  formation  des  cellules-meres  des  spores 
aux  depens  de  la  cellule  primordial^  chez  Scolopendrium,  Cystopteris, 
Pteris  aquilina.  Le  nombre  reduit  (32  au  lieu  de64  chez  Scolopendrium), 

n'apparait  qu'au  moment  de  la  premiere  division  des  cellules-meres. 
Strasburgeu  (3)  decrit  la  premiere *nitose  des  cellules-meres  chez 

Osmunda  ret:-  ni.jne  et  la  seconde  comme  homoeoty- 
pique.  Le  nombre  de  chromosomes  reduit  se  montre  pour  la  premiere 
fois  lors  de  la  division  des  cellules-meres  des  spores  et  se  conserve 
dans  le  prothalle. 

Goebel  (4)  resumant  ses  recherches  sur  les  sporanges  des  Crypto- 
games vasculaires,  declare  que  les  spores  se  forment  toujours  de  la 

meme  facon.  Elles  naissent  par  4  dans  une  cellule-mere  qui  subii  deux 
divisions  successives  a  nombre  reduit  de  chromosomes.  Lorsqu'il  existe 
des  micro-  et  des  macrosporanges,  ces  derniers  ne  possedent  souvent 

qu'un  nombre  tres  restreint  de  spores.  Chez  Sa'vinia  et  les Marsiliacees, 
les  cellules- meres  subissent  la  division  en  telrade,  mais  une  seule 
macrospore  arrive  a  maturite.  Chez  Selaginella,  \\  se  forme  4  macro- 
spores  en  tarade,  les  autres  cellules-meres  demeurent  steriles  et  indi- 
vises  pour  servir  a  leur  nutrition. 

Fuseau  achromatique .  —  Meves  (5)  resume  les  fails  connus  chez  les 
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:  ou  mixte.  Les  fibres  sont  tantot 

entierement  forme  de  Tune  ou  l'aut re  categories  de  fibres  (fuseauhorao- 
gene)  ou  des  deux  associees  (fuseau  heterogene).  Les  fibres  continues 
peuvent  6tre  au  centre  et  les  fibres  discontinues  a  la  peripheric  ou 

vice  versa  ;  les  deux  sortes  de  fibres  peuvent  6tre  entremC-lees.  In 
fuseau  homogene  peut  devenir  heterogene,  par  adjonction  de  fibres  dis- 

continues (Vest  le  cas  habituel  chez  les  vegetaux). 

Nemec  (i)  admet  une  difference  fondamentaleentre  les  cellules  vege- 
talives  et  les  cellules  reproductrices.  Le  fuseau  serait  bipolaire  dans  les 
premieres,  Forgane  etant  bipolaire.  II  serait  multipolaire  dans  les 
secondes,  les  cellules  reproductrices  etant  relativement  independantes 

des  tissus  adjacents.  Nous  verrons  que,  si  cette  difference  existe  frequem- 
ment,  Fopposition  n'est  pas  aussi  marquee  que  le  suppose  Nemec  et 
qu'il  existe  des  intermediaires  (fuseaux  a  deux  ou  plusieurs  arches). 

Nemec  (2)  decrit  la  formation  du  fuseau  dans  le  sommet  vegeiatit 
des  racines  (Allium  Cepa,  Hemerocallis  Julva,  Roripa  amphibia).  Le 
fuseau  se  forme,  comme  l'a  dit  Rosen  (1896),  aux  depens  de  deux 
calottes  kinoplasmiques  hyalines  situees  aux  poles  du  noyau.  Cepen- 
dant  les  fibres  exterieures  (fibres  du  manteau)  se  differencient  dans  le 
protoplasme  ambiant.  La  membrane  nu<  1  air.  disparait  au  stade  de  la 
plaque  equatoriale,  les  nucleoles  participent  a  la  formation  du  fuseau. 
Au  voisinage  du  pole,  peuvent  se  trouver  des  corpuscules  entoures 

d'une  radiation.  Ge  ne  sont  pas  des  centrosomes,  mais  des  nucleoles 
sortisdu  noyau,  des  leucocytes  ou  des  granulations  protoplasmiques. 
Nemec  (3)  retrouve  dans  le  sommet  de  la  tige  et  de  la  racine  de 

Solanum  tuberosum  le  type  de  la  division  vegetative.  Le  noyau  est  en- 
toure  d'une  zone  de  protoplasme  granuleux,  le  periplaste,  dans  laquelle 
sont  differencies  deux  capuchons  polaires  d'ou  partent  les  fibres  de 
deux  demi-fuseaux  se  rejoignant  a  l'equateur.  Dans  le  tubercule,  aux 
endroits  blesses,  les  choses  se  passent  autrement.  11  n'y  a  pas  de  peri- 

plaste ou  celui-ci  est  trop  reduit  pour  qu'on  puisse  le  voir  ;  les  fibres 
naissent  beaucoup  plus  directement  de  la  surface  du  noyau.  Cela  tient 
sans  doute  a  la  grosseur  du  noyau,  beaucoup  plus  volumineux  que  dans 
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D'apres  Hof  (i),  dans  le  sommet  des  racinesdesFougeres,d'E'/?/ie<2ra 
major,  dc  Vicia  Faba,  la  formation  du  fuseau  est  bipolaire  ou  ea  ton- 

m-icl  monaxial  (lcs  fibres  ne  se  reunisscnt  pas  tnntcs  en  nn  menu; 

point  et  torment  plusieurs  petits  faisceaux  paralleles ;  c'est  ce 

que  l'auteur  nomine  type  monaxiol-maltipolaire  et  Slrasburgtr  type 
multipolaire-diarche ,  comme  dans  la  lit;'.  15).  Lcs  nucleoles  contribucnt 
a  la  formation  du  fuseau.  Le  fuseau  bipolaire  peut  se  resoudre,  au 

stade  de  la  plaque  equatoriale,  en  plusieurs  petits  faisceaux  (partois  une 
moitie  du  fuseau  estseule  ainsi  modifiee). 

Schaffneu  (2)  donne  des  descriptions  analogues   (racine  d' Allium 
Cepa,    tubercule 

d'Errthronium), 
Fullmer    (  3  )    aussi 
(germinations   de 
Pinus   Laricio    et    P. 
silvestris). 

Strasuurger   (4) 
decrit  avec  precision 

■   .^--- 
I'app.-ii-ition  du  fuseau 
dans  Ephedra.  Avant 

*^%\» 
la   prophase,    se  ras- 

**fetf 

che    de    protoplasme 
hyalin,  puis  flnement 
fibrillaire .  Les  librillcs 

se  colorent  d'abord  en 
brun  par  le  triple  colo- 

rant de  Flemming  (5). 
Cette    enveloppe    est Fig.  35.  —  Fuseau  multipolaire-polyarche 

Plus  epaisseaux  poles (d'apres  Ostcrhout). 
que  parlout  ailleurs.  La l  apparait  cntre  elle  et  la  membrane  du  noyau 
un  liquide  semblable  a< i  sue  nucleaire.   Les  fibres   nees  de  la   calotte 

croissent  dans  cette  cavity  elles  sont   extranucleaires  et  convergenles 
!  pole.  Elles  atteignent 



rait  alors  et  penelrent  dans  l'interieur  du  noyau.  Des  ce  moment  les 
fibres  se  colorent  en  violet,  ce  qui  porte  a  croire  qu'elles  ont  incorpore 
la  substance  nucleolaire  Ellesse  fixent  soil  aux  chromosomes,  soit  aux 

fibres  du  pole  oppose  11  n'y  a  pas  lieu  de  maintenir  la  distinction  -1< 
Nemec  en  fibres  du  manteau  et  fibres  centrales.  M&nie  processus  poor 
la  racine  de  la  Feve,  mais  les  fibres  ne  convergent  pas  au  memo  point 
et  ibrment  un  faisceau  multipolaire  diarche. 

Des  fuseaux  de  cette  demiere  forme  se  retrouvent  dans  les  tissus 

de  l'ovule  et  de  l'anthere  (Mottifu,  i).  Mais  souvent  le  kinoplasme  est 
moins  abondant  et  l'ebauche 
du  fuseau  est   entierement 

., 
&& 

iibres  prennent  la  temiu  viu- 
lette  avec  le  triple  colorant. 
La    membrane     du    noyau 

fibrillaire  et  une  coloration 
violette.  Dans  la  tige  du 

Gui,    Strasburger   constate 

Dans   les  cellules-meres 

reproductrices,  le  fuseau  est 

leplus  souvent  multipolaire. 
Dapres   Strasburger,  dans 

le  pollen   de  Iris  squalen*. Fig.  36.  —  Fuseau  multipuaire-diarche  le  premier  fuseau  est  multi- 
(d'aprcs  Osterhout).  polairepoljarcheeXe^ram- 

cleaire  (fig.  35),  le  deuxieme nultipolaire  diarche  et  intranucleaire.  C'est  la  le  cas  general.  Cepen- 
lant  l'auteur  cite  des   exceptions.    Chez  Nymphoea   alba,  les  fuseaux 
les  deux  divisions  atypiques  du  pollen  sont  de  forme  diarche,  ce  qui 
>aralt  da  a  l'excentricite  du  noyau  deja  signalee  par  Guignard. 

De  nombreux  auteurs  se  sont  occupea  de  la  inn,.,. lion   du  fuseau lans  la  division  des  cellules-meres. 

Osterhout  (a)    figure   des  fuseaux  a    poles  nombreux   dans  les 
ellules-meres  des  spores  chez  Equiseium.  Autour  du  noyau  s'accunvule 
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du  protoplasme  nontenant  un  feutrage  de  fibres  dirigees  en  tous  sens 

sent  par  groupes.  Apres  la  dissolution  de  la  membrane,  ellcs  penelrent 

dans  le  noyau.  Le  fuseau  devient  bipolaire  par  disparition  de  certaines 
arches  et  fusion  des  autres  (fig.  35,  36,  3j). 

Dans  Osmunda  regalis,  le  fuseau  est  d'emblee  bipolaire  (Wilson 
Schmitt),  (i).  Les  granulations  plasmiqms  se  di.- potent  en  rangees 
parallelement  a  la  surface  du  noyau. 

Quant  aux  cellules-meres  du  pollen  et  dusac  embryonnaire,  Farmer 

et  Belajeff  avaient  decrit  les  premiers  des  fuseaux  multipolaires  chez 
LUium  et  Larix.    Mottieh 

Guignaud   (9)  declare  avoir 

multipolaires     chez     Nym- 

phoea,    Xnp/iar,    Maynolia  ;  \      .>  \ 

<iS*4nM& 
gn ale  chez  Colwa  et  Gla- 

diolus, Willams  (4)  chez 
Passiflora,  Duggah  (5)  chez 
Symplocarpus  et  Peltandra 
(stade  synapsis,  i^r  fuseau 
multipolaire,  puis  bipolaire, 
le  nucleole  disparu  a  la  pre- 

miere   mitose    nc    reparait 
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bipolaire,  mfime  processus  aux  deux  mitoses).  Allen  (i)  signale 

chez  Larix  la  presence  d'un  stade  reticule  precoce  du  protoplasme 
enveloppant  le  noyau.  Ce  reticulum  se  translbrme  en  un  feulrage  dc 
filaments,  puis  en  fuseau  multipolaire  devenant  bipolaire. 

Cependant  dans  la  Sagittaire,  le  fuseau  multipolaire  n'apparaltrait, 
d'apres  Schaffner  (i.  c.)  que  dans  des  cas  pathologiques  ou  a  la  suite 
des  manipulations.  Chez  Hemerocallis  fulva,  le  fuseau  est  des  i'origine 
bipolaire  (Fullmer,  2). 

On  a  constate  aussi  le  developpement  ine"gal  des  deux  arches  des 
luseaux.  Murrill  (3)  decrit,  dans  Tsuga  canadensis,  au  moment  de  la 

formation  de  la  cellule  du  canal  de  l'archegone,  l'accumulation  unilate- 
rale  du  protoplasme  au  pole  inferieur  du  noyau  ;  c'estde  la  quepartent 
les  fibres  ;  elles  penetrent  ensuite  dans  la  cavite  nucleaire  et  se  rencon- 
trent  avec  des  fibres  beaucoup  plus  courtes  n6es  du  pole  superieur. 

Miss  Ferguson  (4)  observe,  lors  de  la  division  de  la  cellule-mere 
des  antherozo'ides  de  Pinus,  un  fuseau  extranucleaire,  unipolaire,  tres 
developpS  ;  il  devient  par  la  suite  bipolaire.  Au  moment  ou,  dans 

l'ovule,  la  cellule  du  canal  se  separe  du  noyau  de  l'oosphere,  la  moitie 
superieure  du  fuseau  est  fortement  evasee  vers  la  membrane  de 

1'archegone,  tandis  que  l'autre  moitie  forme  une  arche  ordinaire. 
Les  poles  du  fuseau  sont  souvent  relics  a  la  membrane  cellulaire  par 

des  fibres  kinoplasmiques,  qui  semblent  destinees  a  mainteriir  la  figure 
en  place:  cellules-meres  du  pollen  (Larix,  Belajeff;  Podophyllum 
Mottier,  1.  c.),  des  spores  (Equisetum,  Osterhout,  r.  c),  sommet  de  la 
racine  (A  Ilium,  Nemec,  i.e.).  11  en  existe  aussi  dans  les  cellules  au  repos 
unissant  le  noyau  a  la  peripheric  de  la  cellule  (epiderme  de  Hyacinthus, 
Miehe,  1  c). 

Juel  (5)  trouve  dans  les  cellules-meres  polliniques  de  Hemero- 
callis que  les  fibres  n'atteignent  pas  la  membrane  cellulaire  mais 

s'arretent  a  une  zone  plus  dense  du  protoplasme. 
Lawson  (i.  c.)  decrit  6galement,  dans  les  mAmes  cellules  chez 

Cobsea  et  Gladiolus,  une  region  plasmique  dense  qu'il  nomine  pericu- 
ryoplasme,  limitant  une  sorte  de  cavite  dans  laquelle  est  suspendu  le 
fuseau  multipolaire,  puis  bipolaire. 

I  fertilization  in  v» 

tana  the  airim"  of 



REVUE    DES    TRAVAUX    d'aNATOiYUE  301 

Ostehhout  (i)  observe,  chez  Agave,  que  le  fuseau  est  enclos  dans 

une  membrane  speciale  d'origine  proloplasmique.  Les  fibres  sont 
d'abord  rayonnantes  autour  du  noyau  et  non  feutrees.  Elles  deviennent 
longitudinales  pour  former  le  fuseau.  La  deuxieme  mi  lose  ne  presenle 
rien  de  comparable. 

Nucleole.  —  Nous  venons  de  voir  la  plupart  des  observateurs  consi- 
derer  le  nucleole  comme  prenant  part  a  la  formation  du  fuseau. 
Strasburger  (2)  le  regarde  comme  une  reserve  de  kinoplasme.  Lc 
nucleole  disparait  au  temps  de  la  formation  du  fuseau  et  a  ce  moment 
les  fibres  prennent  la  teinte  violette  avec  le  triple  colorant  de  Flem- 
ming.  A  ce  moment  aussi,  dans  la  cavitc  du  noyau  jusque-la  incolore, 
se  montient  des  fibres  se  colorant  en  violet.  Le  nucleole  se  re  forme  lors 

de  la  disparition  de  la  coloration  violette  du  fuseau  et  de  la  regression 
de  ses  fibres.  Dans  le  sac  embryonnaire  de  Lecoium  et  de  Galanthus, 

une  faible  partie  du  nucleole  se  dissout  pour  servir  a  l'ebauche  du 
fuseau,  le  reste  forme  des  nucleoles  en  dehors  du  noyau  ou  demeure  a 

l'etat  non  dissous,  soit  entre  les  chromosomes,  soit  accole  a  ceux-ci comme  des  excroissances. 

Nemec  (I.  e.)  dans  le  meristeme  des  racines  d'Hemerocallis  et  de 

Roripa,  voit  les  fibres  exterieures  du  fuseau  se  condenser  a  l'anaphas*, 
en  une  masse  granuleuse  qui  devient  le  nucleole  du  noyau-fils.  11  atlii- 
bue  la  meme  origine  a  des  nucleoles  extranucleaires  que  Ton  apercoit 

parfois  pres  de  la  cloison  en  formation  apres  la  mitose,  surtout  sous 

l'mfluence  d'un  abaissement  de  temperature.  Demoor  (1895)  avait  de"ja 
obtcnu,  sous  Paction  du  froid,  des  nucleoles  extranucleaires  dans  les 

IH»ils  stuniinaux  de  Tradescantia .  Hottes  en  obtient  par  le  meme  pro- 

cede.  Karsten  en  a  decrit  dans  le  tissu  sporog^ue  de  Psilotti/n  tri</m>- 

trurn  ;  la  ils  ont  toute  l'apparence  de  centrosomes  par  leur  positiun 

au  moment  de  la  caryokin^se.  Debski  (3)  voit,  dans  le  sonmn-t  v.'g<'- 
tatif  des  Chara,  des  nucleoles  extranueh'-airt-s  se  rasscmbler  aux  poles 

au  moment  de  la  division  ;  l'a'uteur  pense  qu'il  existe  normalement 
des  nucleoles  dans  le  protoplasme. 

Certains  nucleoles  renferment  de  la  chromatine.  En  1884,  Garnoy 

distinguait  deja,  apropos  des  Spirogyra,  des  nucleoles-nucli'iniL'n.s  it 
et  des  nucleoles-noyaux.  Noll  (1893)  et  Mizkewitch  (4)  declarent  que 

les  nucleoles  de  Spirogira  se  component  dans  la  caryokinese  comme 

lournissent  deux  elements  de  la  plaque  nucleaire,  les  autres  t-leitu  nls 
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etanl  des  chromosomes.  Ges  nucleoles  sont  constilues  de  la  substance 

habituelle  des  nucleoles  (plastine  do  Carnoy,  Zacharias,  etc.)  et  de 
chroiualine.  Hertwig  (i)  decrit  dans  Actinosphoerium  Eichhorni  des 
nucleoli's  tonnes  de  plastine  et  de  chroiualine.  Ces  exemples  suffisent 
a  monlrer  que  les  nucleoles  des  organisnies  inferieurs  peuvent  renfer- 

Cavara  {•!)  a  signale  des  nucleoles  ainsi  constitues  chez  les  plantes 
superieures.Ces  nucleoles  sont  formes  d'une  partie  centralepeu  colora- 

ble (plastine)  destinee  a  passer  dans  les  fibres  du  fuseau  ct  d'une  cou- 
che  cxterne  plus  ou  moins  dense,  souvenl  spongieuse,  plus  colorable, 
comparable  a  la  chromaline.  Gctle  derniere  s'incorpore  aux  chromo- 

somes au  moment  de  la  division  nucleaire.  A  l'anaphase,  le  nucleole 

Longo  (3)  engage,  avec  l'auteur  precedent,  une  vivc  polemiquc.  II 
n'y  a  pas  de  dissolution  partielle  de  la  chromatine  et  de  depot  chroma- 
tique  autour  du  nucleole.  Les  nucleoles  sont  constilues  de  la  substance 
nucleolaire  ordinaire,  le  c<  ntre  i  -4  une  vacuole. 

Cavaha  (4)  maintient  ses  premieres  affirmations.  11  decrit  dans  le 
gros  noyau  du  sac  embryonnaire  de  Lilium  candidum  un  nucleole  auquel 
est  annexe  un  petit  corps  spherique  peu  colorable,  presentanl  avec  le 
nucleole  des  rapports  varies,  partbis  memo  totalemeni  isole.  Ce  serait 

la  une  separation  des  deux  parties  du  nucleole.  Le  corps  falcil'orme  de 
Zimmciinann  (189G)  serait  la  partie  centrale  sortie  du  nucleole. 

Chamberlain  (5)  decrit  aussi  des  nucleoles  a  chromatine  dans  le 

noyau  de  l'oosphere  chez  Pinus  J.aricio.  Me  Gardner  (G)  declare  qu'il 
y  a  passage  de  la  substance  nucleolaire  sur  le  spireme  et  a  Tanaphase 
reconstitution  du  nucleole  par  le  fllamenl  chromalique ;  le  nucleole  a 
aulant  d'importance  que  les  chromosomes  dans  la  transmission  des caracteres  hereditaires. 

Hottes  (1.  c.)  a  vu,  dans  le  sommet  de  la  racine  de  la  Feve,  le  reseau 
cluomalique  se  condenser  autour  du  nucleole.  Une  partie  de  la  subs- 

tance nucleolaire  sort  parfois  de  celte  enveloppe. 
Paratore  (5),  etudiant  les  cellules  envahies  par  les  Bacteries  dans 

(1)  Herlwig:  leber  Kcnttloihnuj  l{;rl,l,i,l(,sk<-)'i>rrhihhinf,  m,tl  liefruchtiiwi 
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les  tubercuies  des  Legumineuses,  considere  le  nucleole  comnie  un 
centre  d'echange  materiel  de  la  chromatine. 

Centrosome  et  sphere  directrice.  —  Stkasbuhger  (i)  n'admet  l'exis- 
tence  de  centrosomes  que  chez  les  plantes  cellulaires.  11  y  a  deux  types 
de  centrospherrs  :  i°  accumulation  kinoplasmique  au  moment  de  la 
division,  avec  centrosome  net,  arrondi,  en  Mlonnet  ou  en  habere,  chcz 
Fucns  (2),  Sphace/aria.  Sw  i.\«;i.f.  (  >>  :  :»  nuias  kinoplasmique  disci- 
forme,  persistant  (centroplaste),  sans  centrosome  central  chez  les  Asco- 

mycetes  (Harper,  4).  Ailleurs  il  n*y  a  rien  aux  poles.  Les  trois  cas 
ont  ete  retrouves  chez  d'aulres  plantes.  Chez  les  Gryptogames  cellu- 

laires, la  masse  de  trophoplasme  predomine;  aussi  le  kinoplasme  se 
separe-t-il  en  se  centralisant  sous  forme  de  centrosphere,  au  moment 
de  la  mitose.  Chez  les  plantes  vasculaires,  e'est  le  kinoplasme  qui  est 
preponderant ;  la  division  est  reglee  par  le  jeu  d'un  grand  nombre  de 
filaments  r.  inplissanl  la  majeure  partie  de  la  cellule;  le  processus  est 
fondamentaleiuent  different  el  il  nVxistepas  de  centrosome. 

Guignard  (5)  croit  au  contraire  a  Pexistence  de  centrosomes  chez 
tous  les  vegetaux.  Mais  centrosomes,  spheres  directrices  ou  attradives, 
centrospheres,    etc  .   peuvent    presenter  tous  les    degres  possibles  de 

toujours  visibles  (diverses  eellults  pigmentaires).  Le  principal  argu- 
ment de  Slrasbmger  est  la  multipolarite  de  beaucoup  de  fuseaux.  Mais 

chez   Pellia  de  l'aveu  meme   tie   Stra:?burg«T  et  chfz  les   animaux,  il 

premier  signale  aux  poles  des  fuseaux  multipolaires  de  Xymphoea  et 
Limodorum  de  petits  corps  en  rapport  avec  les  fibres  du  fuseau,  corps 
retrouves  par  d'autres  observateurs.  Ces  granules  son!  probableim-nt 
denature  centrosomienne.  Dans  le  protoplasme  on  voit  des  granulations 
a  reactions  nucleolaires  et  cola  au  moment  oil  le  nucleole  est  encore 

intact.  La  striation  polaire,  rarement  visible  avant  la  metaphase,  appa- 
rait  souvent  apres  ce  stade  et  meme  on  voit  des  fibres  achromatiqms 
partant  des  poles  et  se  dirigeant  autour  du  fuseau  dans  le  protoplasme, 
ce  qui  semble  impliquer  la  presence  de  centres  dynamiques  aux  poles. 
Les  blepharoplastes  des  Fougeres,  des  Cycadees  et  du  Gin/ego  sont 
probablement  aussi  des  centrosomes. 

Depuis  lors  la  question  ne  s'tst  pas  eclaircie.  Nerm-c,  Givgoiiv  (0), 
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Lawson,  W.  Schniitt,  Allen,  etc.  (cites  d'autre  part)  nient  l'existence 
de  centrosomes.  Osterw alder  (i)  decrit  des  centrosomes  chez  Aconi- 
tarn  Napellus.  Gh.  Bernard  (2)  declare  en  avoir  observe  chez  Lilium 
candidum  et  Helosis  Gujanensis,  Yamanouchi  (3)  chez  L.  longiflorum, 
Coulter  (4)  chez  L.  philadelphicum,  Fulmer  chez  Hemerocallis.  Belajeff 
identifie  les  blepharoplastes  des  Fougeres  avec  des  centrosomes,  Shaw 
se  refuse  a  admettre  cette  homologation.  Les  blepharoplastes  des 
Cycadees  et  du  Ginkgo  sont  des  centrosomes  pour  Hirase  et  Ikeno, 

ils  n'ont  aucun  rapport  avec  des  centrosomes  pour  Webber  (Voir 
aatherozoi'des). 

Nemec  (5)  admet  deux  groupes  de  vrais  centrosomes,  en  relation 
avec  les  figures  achromatiques  :  i°  centrosomes  persistants,  pouvant 

etre  independants  du  noyau  et  separes  de  lui ;  20  centrosomes  transi- 
toires,  derives  de  la  substance  nucleaire.  Mais  chez  les  plantes  vascu- 
laires,  il  n'y  a  pas  de  vrais  centrosomes:  les  corps  semblables  a  des 
centrosomes  que  Ton  y  observe  se  groupent  en  deux  series  :  i°  corps 
existant  deja  dans  la  cellule  au  repos  et  se  placant  aux  poles  lors  de  la 
division.  Ils  n'ont  aucun  role  dans  la  formation  du  fuseau  multipolaire 
diarche,  puisque  certains  de  ces  iuseaux  existent  en  leur  absence 
(sommet  des  racines  chez  Blechnum,  Diplazium,  Alnus  glutinosa); 

20  corps  ne  laissant  pas  de  trace  dans  la  cellule  au  repos,  mais  se  mon- 
trant  aux  poles  lors  de  la  mitose.  Tantot  ils  se  differencient  directement 

dans  le  cytoplasme  aux  poles  memes  a  la  fin  de  la  prophase  et  ne  deri- 
vent  pas  du  nucleole  (racine  de  Dracoena)  Tantot  ils  apparaissent  par 
transformation  des  fibrilles  achronuitiqueN  on  corpuscules  situes  aux 
poles  a  la  fin  de  la  metakinese  et  ressemblent  a  de  petit s  nucleoles 
arrondis  (racine  d' Allium  Cepa,  d'Hibiscus).  Tantot  ce  sont  des  masses 
irregulieres  formees  apres  la  metakinese  par  transformation  des  fibres 

du  luseau  (cellules-meres  polliniques  de  Nymphoea  alba,  d'apres  Stras- 
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INFLUENCE  D'UNE  FAIBLE  PRESSION  D'OXYGENE 

SUR  LA  STRUCTURE  ANATOMIQUE  DES  PLANTES 

par  M.  Jean  FRIEDEL 

J  ai  fait  une  serie  de  recherches  sur  l'influence  de  l'oxygene  sur 
le  verdissement  des  plantes.  Dans  une  communication  a  l'Aca- 
demie  (1)  et  dans  une  note  a  la  Societe  Botanique(2),  j'en  ai  indique 
les  principaux  resultats.  Je  m'etais  servi  de  germinations  de 
diflerentes  plantes  cultivees  soit  dans  1'air  rarefie,  soit  dans  un  air 
pauvre  en  oxygene,  et  comparees  a  des  plantes  temoins  placees  a 
la  pression  normale. 

On  e"tait  conduit  tout  naturellement  a  se  demander  si  ces 
plantes  presentaient  des  modifications  anatomiques  correlatives, 
des  modifications  exterieures  portant  sur  la  coloration. 

En  presence  de  peu  d'oxygeue,  les  plantes  verdissent  faible- 
ment  ;  elles  peuvent  meme,  si  la  quautite  de  ce  gaz  dont  elles 
disposeutesttres  petite,  rester  completemeut  etiolees  a  ia  lumiere. 
Hyavait  done  un  certain  inleret  a  comparer,  au  point  de  vue 

anatomique,  les  vegetaux  <leveloppe"s  dans  ces  conditions speciales, 

d'une  part  avec  les  plantes  normales  cultivees  a  la  lumiere  et  a  la 
pression  atmosph^rique,  d'autre  part  avec  les  plantes  etiolees  a 
l'obscurite. 

Les  experiences  ont  porte  sur  des  germinations  de  Lepidium 

tatitum,  Polygonum  Fagopyrmn,  Ervum  Lenset  Phaseolus  multifloms. 

LEPiniUM     SATIVUM. 
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de  cresson  ensemencees  sur  des  bouchons  de  liege  humides,  places 

au  fond  d'eprouvettes  de  250  a  300  cmc.  etaient  mises  en  germina- 
tion a  l'obscurite.  Quand  les  plantules  avaient  de  2  a  3  centimetres, 

les  eprouvettes  etaient  reportees  a  la  lumiere  :  dans  l'une  l'air  etait 
rarefie,  l'autre  etait  maintenue  a  la  pression  normale.  Si  la  pression 
est  assez  faible,  le  cresson  verdit  peu.  L'etude  anatomique  n'a  pas 
montre  de  difference  tres  marquee  entre  les  pontes  temoins  ayant 

pris  leur  couleur  verte  normale,  les  plantes  etiole'es  e 

Endoderme,  region  pericyclique,  bois  t 

maintenues  dans  l'air  tres  rarefie.  D'uue  maniere  generate  la 
liguification  est  un  peu  plus  avancee  dans  les  conditions  normales 

qu'a  l'obscurite  ou  dans  l'air  rarefie.  La  structure  est  toujoursa 
peu  pres  la  m6me,  pourtant  a  l'obscurite,  ou  a  uue  faible  pression, 
le  rapport  entre  le  diametre  du  cylindre  central  el  l'epdisseur 
moyenne  de  1  ecorce  est,  d'ordinaire,  un  peu  moindre  que  dans  les conditions  normales. 

Les  autres  vegetaux  etudies  oi 
i  plus  nette; 

'"  des  differences  1 
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Polygonum  Fagopyrum. 

De  jeunes  plantules  de  sarrasin  (Polygonum  Fagopyrum),  obte- 
nues  en  faisant  germer  des  graines  sur  de  la  ouate  imbibee  de 
liquide  de  Knop,  ont  ete  mises  ea  experience  le  16  Janvier  1904. 

U  y  avait  deux  lots  d'une  dizaine  de  plantes  chacun.  L'un  d'eux 
a  6te  place  dans  uoe  cloche  de  2  litres  environ,  a  une  pression  de 

y  d  atmosphej servait  de  tenioin  etait  dans  une 

Fig.  39.  —  Sarrasin 

cloche  semblablea  la  pression  normale.  Le  2  fevrier,  les  cotyledons 
des  plantes  temoins  etaient  frangement  verts,  ceux  des  plantes 
cultivees  dans  Tair  rarefie  etaient  restes  jaunes. 

^'experience  a  ete  arretee  Je  11  fCvrier.  J'ai  fait  des  coupes  dans 
laxe  hypocotyle.  Soieot :  Cle  diametre  raoyen  du  cylindre  central, 

E  l'epaisseur  moyenne  de  l'ecorce.  Les  dimensions  relatives  etant 
'(>»  la  settle  chose  a  considerer  les  niesures  ont  etc   prises  sur  des 
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rarefie  :  C  =  9        E  =  2,22      £  =  4,05. 

C  =  8,5    E  =  1,92      I  =  4,37. 

Un  grand  nombre  de  coupes  ont  donne  des  resultats  du  meme 

ordre  :  le  rapport-^  est  toujours  plus  facile  chez  les  plantes  cultivees 

dans  1' 

Le  8  mars,  j'ai  compare  la  structure  anatomique  de  plantules 
de  sarrasin  qui  avaient  germe  les  unes  a  l'obscurite,  les  autres  a  la lumiere. 

Chez  les  plantes  etiolees,  la  lignification  est  un  peu  moindreque 
chez  les  plantes  developp^es  a  la  lumiere.  Voici  quelques  valeurs 

numeriques  determinees  d'apres  des  coupes  pratiquees  dans  le  haut 
de  l'axe  hypocotyle. 

Obscurite  :  C  =  6,45        E  =  1,4       ~  =  4,61 

Lumiere    :  C  =  8,15        E  =  1,5       ~  =  5,43 

La  structure  de  l'axe  hypocotyle"  des  jeunes  plantes  de  sarrasiu 
cultivees  dans  l'air  rarefte  a  de  grandes  analogies  avec  la  structure 
de  l'axe  hypocotyle  des  plantes  Etiolees. 

L'ecorce  presente  un  developpement  relatif  plus  considerable 
que  chez  la  plante  temoin  ;  les  cellules  de  l'ecorce  ont  d'ordinaire 
des  formes  plus  irregulieres,  elles  sont  un  peu  plus  grandes.  La 
region  pericyclique  moins  difierenciee  a  sensiblement  le  meme 
developpement  que  chez  la  plante  etiolee  (voir  fig.  38,  39,  40). 

Far  tous  ses  caracteres  anatomiques,  la  plante  maintenue  dans 

l'air  rarefie  se  rapproche  de  la  plante  etiolee,  comme  elle  s'en 
rapprocbe  par  l'absence  de  chlorophylle.  Au  point  de  vue  du  port 
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du  vegetal,  les  plantules  de  sarrasin  utilisees  ne  presentaient  pas 
de  particularity  bien  saillantes. 

Voici,  a  titre  d'indication,  les  longueurs  des  axes  hypocotyles 
d'lm  certain  nombre  de  plantes  prises  au  hasard  dans  les  divers 
lots  qui  ont  servi  aux  deux  experiences  pr^cedemment  exposees. 

Experience  arretee  le  11  fevrier. 

Luiiii.-r.» 
j  Pressio (Airrarefie.  —3     —  2, 

Experience  arrretee  le  8  mars. 

n       .  I  Lumiere.  —  3,8  —  : 

\  Obscunte.—  3.2  —  ' 
Ervum    Uhs. 

f>«   Ires   nombreuses  experiences  faites 
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Lens)  ont  montre  un  certain  nombre 
sur  la  morphologie  exterieure,  soit  s 

Une   experience  installed  le  13 

principal  de  chercher  a  separer  l'ac 

portant  soit 

Fig.  41.  —  Ljentille.  Experience 
du  19  Janvier;  a,  air  rarefie  ;  b,  temoin. 

Les  plantes  temoins  du  2e  lot,  co 
semblable,  laissee  a  la  pression  n 
vertes  ;  elles  presentaient  la  plupart  i 
deux  (voir  fig.  41,  b). 

Voici  les  longueurs  respectives  de 

de  particulari 
jr  la  structure  anatomique. 

Janvier  1904  avait  pour  but 

tion  de  la  pression  relative  et 

celle  de  la  quantite  absolue 

d'oxygene  sur  le  verdisse- 
ment.  J'avais  quatre  lots  de 

plantules  :  le  premier  etait 

place  dans  une  eprouvette  de 

250  a  300  cc,  a  une  pression 

de  1/4  d'atrnosphere,  le  2e 

dans  une  eprouvette  sembla- 
ble maintenue  a  la  pression 

normale.  Le  3°  avait  ete  mis 

sous  une  grande  cloche  de 

plus  de  quatre  litres,  a  1/4 

d'atrnosphere,  le  4e  dans  une 
cloche  identique,a  la  pression 

atmospherique.  Le  19  Janvier, 

les  plantes  du  ler  lot  placets 

dans  la  petite  eprouvette  a 

1/4  d'atrnosphere,  etaient  res- 

tees  presque  etiolees;  elles 
etaient  peu  allongees,  ne 

presentaient  qu'un  seul  entre- 
na3ud,  la  tige  etait  renflee  a 
la  base  (voir  fig.  41,  a). 

tenues  dans  une  eprouvette 

>rmale,  dtaient  franchement 

n  entre-noeud,  quelques-unes 

[uelques-unes  de  ces  plantes : 
Plante 

Plaute 

temoins 

mainteni] 

?e.      —  2cm  - 

Tige.      1 
a  1/4 1'atmosphere 

Racine 12 

Ce  retard  dans  le 
developpem 
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d'oxygeue  clout  disposent  les  plnntes.  Une  faible  pression  tend,  en 
general,  a  provoquer  un  allongement  des  plantes  comme  M.  Paul 

Jaccard  (1)  l'a  demontre,  mais  ici  le  manque  d'oxygene  agit  plus 
fortement  que  la  valeur  absolue  de  la  pression  totale. 

Les  lentilles  placets  dans -les  grandes  cloches  ont  montre  la 

antagonistes  peuvent  se  com- 
biner. Les  plantes  maintenues 

a  1/4  d'atmosphere  ont  com- 
mence par  s'allonger  beau- 

coup  plus  que  les  plantes  te- 

moins  par  suite  de  1'influence 
de  la  faible  pression  totale. 

Elles  avaient  assez  d'oxygene 
pour  verdir  presque  autant 
que  les  plantes  a  la  pression 
nonriale  mais  les  reserves  de 

la  graine  etant  encore  tres 

incompletement  consom- 

mees,  1 'assimilation  chloro- 

phyllienne  n'a  pu  etre  tres 
forte,  et  l'experience  se  pro- 
longeant,  l'eflet  du  manque 

d'oxygene  a  commence  a  se 
faire  sentir.  La  croissance 

des  plantes  dans  1'air  rarefie 

s'est  ralenlie ,  les  plantes 
temoins  les  ont  depassees 
(voir  fig.  42). 
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Lentilles  a  4Ji  d'atmosphere  : 

Longueurs  totales  :       6,5       7,0       3,5 

Lentilles   te'moins 

l*r  entre-noeud    0,9     1  1        1 
1,8  1,5  1,2  2  1,8  1, 
1,2  1,2  1,9  1,5  0,8  1, 
),9     1,0      1,8    2        1,4    %\ 

i  ne  prenant  daus  chaque  groupe  que  les  plantes 
ayant  le  nombre  maximum  d'eutre-noeuds  (7  chez  les  temoins, 
3  chez  lesplautes  maintenues  dans  l'air  rarefie)  plantes  a  1/4  d'at- 

mosphere :   1  entrenoeud  0,92.  —  2  :  1  72.    —  3  •  2  53.   Plantes 
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temoins  :  1  0,96.  —  2  :  4,5.  —  3  :  1,43.  -  4  :  1,23.  —5  :  1,56.  - 
6:1.-7:  1,93. 

L'examen  anatomique  indique  le  meme  genre  de  modifications 
deja  signalees  pour  le  sarrasin.  Ici,  a  strictement  parler,  il  ne  peut 

6tre  question  de  mesurer  l'epaisseur  de  l'ecorce.  On  sait  que  les 
lentilles,  en  dehors  d'un  cylindre  central  coherent,  place  au  milieu 
de  la  tige,  presentent  des  faisceaux  liberoligneux  distincts  situes 

vers  la  peripheric  Bien  qu'un  pareil  langage  soit  incorrect  au 
point  de  vue  anatomique,  pour  simplifier,  je  demande  la  permis- 

.  —  Lentille.  Experience  du  13  Janvier 

sion  d'appeler  ecorce  la  region  situee  entre  l'epiderme  et  le 

cylindre  central  principal.  L'epaisseur  relative  de  l'ecorce,  dans  la 
plante  maintenue  soit  dans  l'obscurite,  soit  dans  l'air  rarefie,  est 
toujours  plus  grande  que  dans  le  temoin  place  dans  des  conditions 

normales  de  pression  et  d'eclairement. 
On  observe  aussi  un  certain  retard  dans  la  lignification.  Consi- 

derons  de  nouveau,  cette  fois  au  point  de  vue  anatomique,  les 

plantules  de  l'experience  du  13  au  19  Janvier  avec  les  petites 
eprouvettes. 

Voici  des  valeurs  numeriques  correspondant  a  des  coupes 

pratiquees  au  milieu  de  rentreuaeud  unique  des   plantes  eoosi- 

Plante  temoin :  C  =  3,75    E  =  3,62    -=r  =  !  f)/*- 
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.    Plante  a  1/4  d'atmosphere  :  G  =  3,15    E  =  5,22      C   =  0,603. 

Une  partie  des  plantesqui  avaient  ete  maintenuesal/4  d'atmos- 
phere dans  la  petite  eprouvette  a  ete  replacee  dans  les  conditions 

normales:  les  plantes  ont  verdi,  se  sont  allongees  beaucoup  sans 
toutefois  rattrapper  les  plantes  temoins  avec  lesquelles  elles  ne 
presentaient  pas  de  differences  anatomiques  sensibles. 

L'etude  anatomique  des  plantes  placees  sous  les  cloches  de 
4  litres  du  13  Janvier  au  15  fevrier  donne  des  resultats  analogues. 

Voici,  par  exemple,  les  rapports-— pour  le  second  entre-noeud: 

1/4  d'atmosphere  :  -j^-  =0,875 

temoiu:  ~-  =0,175 

Au  point  de  vue  de  l'epaisseur  relative  de  Tecorce,  je  constate  le 
meme  genre  de  differences  entre  les  plantes  eHioIees  et  les  plantes 

developpeesa  la  1  u  mi  ere  qu  'entre  les  plantes  maintenues  dans  l'air 
rarefie  et  les  plantes  dans  des  conditions  normales  de  pression.  II 

semble  done  quo  le  manque  d'oxygene  a,  sur  la  structure  anato- 
mique des  plantes  comrae  sur  leur  verdissement,  une  action 

comparable  a  celle  de  l'obscurite.  Au  point  de  vue  de  la  morpho- 
logie  externe,  au  contraire,  ces  deux  actions' sont  en  sens  opposes. 

Phaseolus  multiflorus. 

J'ai  fait  de  tres  nombreuses  experiences  sur  cette  plante  depuis 
le  mois  dedecembre  1902.  Les  resultats  generaux  au  point  de  vue 
de  l'epaisseur  relative  de  l'ecorce  sont  d'accord  avec  ceux  qui  ont ete  obtenusen  operant  sur  le  sarrasin  et  sur  la  lentille.  Seulement, 
chez  le  haricot,  il  y  a  d'assez  grandes  variations  individuelles.  Deux 
plantes  placees  dans  des  conditions  identiques  n'ont  pas  toujours 
le  meme  rapport  entre  le  diametre  moyen  du  cylindre  central  et 
l'epaisseur  moyenne  de  l'ecorce.  A  ce  point  de  vue,  le  sarrasin  et 
la  lentille  presentent,  au  contraire,  une  tres  grande  Constance ;  en 
eomparaut  des  plantes  appartenant  a  un  meme  lot,  je  n'ai  constate 
que  des  divergences  presque  iusignifiantes.  Avec  le  haricot,  les 
divergences  individuelles  sont  tres  appreciates  ;  elles  peuvent  soil 
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attenuer  beaucoup  le  phe 

apparence.  Quoi  qu'il  en  soil,  dans  la  pi 
constate  que  l'epaisseur  relative  de  Tec 
grande  dans  l'air  rarefy  ou  dans  l'ak  pa 
les  conditions  normales. 

UX    FAIBLES    PRESSIONS  3 

a  observer,  soit  l'exagerer 

fig.  45.  —  Experience  du  17  juillet  1103.  Haricot 

Au  point  de  vue  des  details  de  la  structure  anatomique,  les 

resultats  observes  sur  des  coupes  de  tige  de  haricot  ODt,  au 
contraire,  une  nettete  particuliere. 

Lorsque  la  plante  a  peu  d'oxygene  a  sa  disposition,  les  cellules 

de  l'ecorce  sont,  d'ordinaire,  plus  grandes  que  dans  la  plante 
temoin  :   elles  ont  souvcut  une  I'm me  \>\u>  irn'-ulirn'.   J/t*corc«:  a, 
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le  plussouvent,  a  peu  pres  le  meme  nombre  d'assises  de  cellules 
dans  l'air  rarefie  et  dans  les  conditions  normales.  La  region  pe>i- 

cyclique  est  moins  large  et  inoins  differenciee  dans  l'air  rarefy ;  le 

t  differences.  La  ligm- toujours  r6duite  au  point  de  vue  du  nombre 

des  elements  lignites  et  de  l'epaisseur  des  parois. 

Ces  differents  caracteres  rapprochent  la  structure  de  latige  d'un 
haricot  cultive  a  une  faible  pression  de  celle  d'uue  plante  etiolee. 

II  semble  meme  y  avoir  plut6t  exageration  des  caracteres  de  l'etio- 
lement.  Des  haricots  places  dans  des  cloches  assez  volumineuses 

(deux  litres  environ),  a  une  pression  de  1/4  d'atmosphere,  et  dont 
les  feuilles  avaient  presque  la  teiute  normale  ont  preseote  avec 

une  grande  nettete  les  diverses  particularity  qui  viennent  d'etre indiquees. 
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Plusieurs  experiences  ont  ete  faites  a  l'obscurite.  Dans  ces 
conditions,  les  caracteres  anatomiques  de  l'etiolement  ont  toujours 
ete  assez  fortement  exageres  chez  Ja  plante  qui  disposait  d'une 
petite  quantite  d'oxygene.  Je  n'ai,  d'ailleurs,  pas  vu  grande  diffe- 

rence entre  cette  plante  et  des  echantillons  mis  en  experience  a  la 

lumiere  sous  une  faibie  pression  d'oxygene. 
Des  haricots  mis  dans  de  I'oxygene  pur  rarefie  de  maniere  a 

donner  a  peu  pres  la  meme  pression  d'Oxygene  que  dans  les 
conditions  normales,  n'oot  pas  presente  de  differences  sensibles 
avec  les  plantes  temoins.  On  pouvait  prevoir  ce  resultat  puisque 

M.  Jaccard  a  montre  que  les  conditions  de  pression  totale  n'ont 
"iice  directe  sur  la  structure  anatomique. 

Ces  quelques  faits,  constates  sur  des  plantes  variees,  conduisent 
tout  naturellement  a  rapprocher  Taction  deloxygene  de  celle  de  la 
lumiere. 

Sans  une  quantite  suffisante  d'oxygene,  comme  a  l'obscurite,  la 
plante  presente,  a  la  fois,  un  retard  dans  la  differentiation  et  une 

modification  dans  le  sens  du  developpement.  L'epaisseur  relative 

de  l'ecorce  est  exageree,  celle  de  la  region  pericyclique  est  diminuee, 
la  lignification  est  incomplete.  Chez  la  plante  etiolee,  on  peut 

prolonger  l'experience  assez  pour  voir  ces  differents  caracteres 

s'accentuer  beaucoup.  Dans  un  air  pauvre  en  oxygene,  on  ne 
peut  guere  depasser  les  delais  indiques  dans  les  diverses  expe- 

riences que  j'ai  citees,  si  Ton  se  place  dans  des  conditons  ou  la 

pression  d'oxygene  est  assez  faibie  pour  avoir  une  action  tres 
marquee  sur  la  structure  de  la  plante.  Par  suite  de  la  nature  m6me 

du  sujet,  j'ai  ete  oblige  d'operer  sur  des  vegetaux  a  un  etat  tn;s 
jeune,  ou  l'infiuence  des  conditions  exterieures  "est  moins  forte 
que  plus  tard.  Pourtant,  les  resultats  montrent  nettement  une 

grande  analogie  de  structure  avec  des  plantes  etiolees.  Pour  le  port 

du  vegetal,  les  effets  sont,  au  contraire,  opposes.  On  le  comprend 

aisement  si  Ton  considcre  que  l'extreme  allongement  des  plantes  a 

l'obscurite  est  correlatif  d'une  acceleration  des  eclumges  respira- 

toires.  Si  la  pression  d'oxygene  est  (aib}e,  la  respiralion  e-t  eolra- 

vee,  le  vegetal  preud  un  port  ramass^sJ  marqud  cliea  lea  leDtilles 

placees  dans  de  petites  eprouvettes  ou  l'air  est  tn.s  mretie. 



INFLUENCE 

CULTURE    EN    SERRE 

SUH  QUELQUES  PLANTES  DES  ENVIRONS  DE  PARIS 

par   J.    BEDELIAN    (Fin). 

VII.  —  DEVELOPPEMENT 

1.  —  Plantago  lanceolata  L. 

1°  Culture  en  plein  air. 

Pour  suivre  les  divers  stades  du  developpement  de  la  feuille, 

nous  avons  recueilli  les  feuilles  pendant  toute  la  periode  de  vege- 
tation, a  divers  intervalles  :  preincrement,  a  Tetat  de  germination; 

secondement,  dans  un  stade  tresjeune,  au  mois  de  mars;  troi^ie- 
mement,  le  15  avril ;  quatriemement,  le  26  mai ;  cinquiemement, 

enfin,  le  20  aout.  D'apres  l'etude  de  la  structure  des  feuilles 
appartenant  a  ces  divers  echantillons  de  Plantago  lanceolata,  nous 

Nous  avons  agi  de  la  meme  facon  pour  etudier  le  developpement 
successif  des  tissus  de  la  feuille  de  Bellis  perennis  et  Uieraciuin 
PiUmlla. 

Le  mode  d'expusition  le  plus  commode  nous  a  paru  etre  la  des- 
cription successive  des  divers  tissus,  qui  constituent  le  corps  de 

la  feuille. 
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Epiilcrine.  —  Les  cellules  epidermiques  d'une  feuille  d'uu  tres 
jeune  bourgeon  sont  de  la  memetaille  et  out  la  meme  forme  que  les 

cellules  du  parenchyme  sous-jacent  ;  cependant  les  cellules  epider- 
miques sout  uu  peu  plus  hautes  que  les  cellules  parenchymateuses 

du  limbe;  en  general,  ces  cellules  de  l'epiderme  sont  un  peu  plus 
hautes  que  larges,  il  y  a  meme  par  endroits  des  groupes  de  cellules 

qui  sont  tres  etroites.  Lataille  est  presque  partout  la  menie  ;  elle 

est  seulement  un  peu  plus  grande  sur  les  courbures,  comme,  par 

exemple,  sur  les  bords  du  limbe  et  en  face  du  faisceau  central  libero- 
ligneux  a  la  face  inferieure.  Les  parois  de  ces  cellules  sont  partout 

de  la  meme  epaisseur,  elles  sont  tres  minces. 

Dans  le  second  echantillon  on  constate  deja  une  differentiation 

tres  nette  dans  la  forme  des  cellules  :  les  cellules  qui  entourent  la 

saillie  de  la  nervure  mediane  du  c6te  infeneur  sont  plus  hautes 

que  larges,  elles  ont  leurs  parois  externes  un  peu  bombees,  cuti- 
cularisees.  Les  autres  cellules  epidermiques  de  cet  echantillon  sout 

plus  larges  que  hautes,  meme  en  face  de  la  nervure  a  la  face  supe- 
rieure  du  limbe  ;  elles  ont  leurs  parois  externes  cuticularisees 
seulement  du  c6te  inferieurdu  limbe. 

Dans  la  troisieme  feuille,  qui  a  ete  recueillie  le  15  avril,  la 

difference  entre  les  cellules  epidermiques,  qui  se  trouvent  en  face 

du  faisceau  central  du  c6te  inferieur  du  limbe,  et  celles  qui  occu- 

pent  les  autres  parties  de  la  feuille,  est  tres  grande;  les  premieres 

ont  une  forme  isodiam&rique,  plutot  haute  que  large,  et  leurs 

parois  sont  tres  ̂ paisses,  surtout  les  parois  externe  et  interne;  les 

secondes  sont  presque  partout  tres  larges,  basses  et  ont  leurs 

parois  tres  minces.  Plus  tard  les  cellules  en  face  du  grand  faisceau 

acquierent  une  forme  de  plus  en  plus  isodiametrique  et  leurs 

parois  laterales  deviennent  presque  aussi  epaisses  que  les  autres. 

Les  cellules  de  l'epiderme  dans  les  autres  endroits  de  la  feuille 

accentueut  de  plus  en  plus  leur  forme,  en  s'accroissant  surtout 

dans  la  direction  de  leur  largeur,  et  pas  dans  celle  de  leur  hauteur, 

andes  dimensions  dans  ie  plan  de 
Ces  cellules  acqi iierent  de  tres  gran 

l'epiderme. 
Parmehyme. -  Dans  le  limbe  de 

pareuchyine  est  i constituepar  un  ma 
qui  sont  placees assez  regulierement 
du  limbe,  et  en i  six  pres  du   faisce 
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peu  pres  cubiques,  leurs  parois  sont  partout  tres  minces,  il  n'y  a 
guere  de  meats  intercellulaires.  Ces  cellules  sont  un  peu  plus 

petites  que  les  cellules  epidermiques  de  la  m6me  feuille. 

Dans  la  deuxieme  feuille,  recueillie  encore  dans  un  etat  assez 

jeune,  ies  cellules  n'ont  presque  pas  subi  de  changement  dans  leur 

forme,  elles  sont  reste"es  semblables  les  lines  aux  autres,  seulement 
le  nombre  de  leurs  assises  a  passe  de  cinq  a  six.  Ajoutons  seule- 

ment que  les  cellules  parenchymateuses  qui  se  trouvent  dans  la 

nervure  mediane  sont  plus  rondes  et  laissent  entre  elles  quelques 

petits  meats,  tandis  que  les  autres  cellules  du  tissu  parenchyma, 

teux  ont  une  forme  poly^drique  et  sont  unies  entre  elles  sans  meats. 

Si  nous  passons  maintenant  a  la  structure  du  tissu  parenchy- 
mateux  de  la  feuille  de  la  recolte  du  25  avril,  nous  verrons  que  la 

difierenciation  du  tissu  lacuneux  et  du  tissu  palissadique  existe 

deja  d'une  facon  tres  nette.  Dans  cet  echantillon,  le  tissu  parenchy- 
mateux  est  constitue  au  dos  du  faisceau  par  des  cellules  arrondies, 
et  ailleurs  par  du  tissu  palissadique  en  haut  et  lacuneux  en  bas. 

•  Le  tissu  en  palissade  presente  deux  assises  de  cellules  hauteset 

un  peu  etroites  ;  ne"anmoins  le  caractere  propre  aces  cellules  n'est 
pas  encore  assez  accentue  ;  les  cellules  ne  sont  pas  assez  hautes, 

assez  etroites  pour  avoir  l'aspect  des  cellules  palissadiques  typiques. 
En  quelques  endroits  le  nombre  d'assises  de  cellules  palissadiques 
est  de  trois,  mais  la  forme  de  ces  cellules  n'est  pas  pour  cela  mieux 
caracterisee. 

Le  tissu  lacuneux  est  represents  par  des  cellules  assez  larges  et 
basses  qui  sans  aucun  ordre  sont  situees  les  unes  pres  des  autres, 

mais  leurc6te  large  est  plulot  parallele  a  la  surface  de  l'epiderme; 
meme  dans  cet  Echantillon,  ou  il  y  a  deja  une  diilerenciation  entre 
les  tissus  palissadique  et  lacuneux,  le  tissu  lacuneux  estdepourvu 

de  me"ats  intercellulaires.  La  troisieme  partie  du  tissu  parenchy- 
mateux  qui  se  trouve  du  c6te  du  grand  faisceau  entre  le  faisceau 
et  la  face  inferieure,  est  constitute  par  des  cellules  rondes  qui  soat 
placees  en  anneaux  assez  reguliers  autour  du  faisceau  ;  la  premiere 
assise  sous-jacente  a  des  cellules  un  peu  plus  petites  que  les  autres 
assises  et  leurs  parois  commencent  a  presenter  un  epaississement 
notable.  Cette  partie  du  tissu  parencbymateux  possede  des  m&its 
intercellulaires,  puisque  les  cellules  sont  regulierement  rondes. 

Dans  re"chantillon  suivant  nous  voyons  que  le  tissu  palissa- 
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clique  est  mieux  caracterise ;  il  y  a  trois  assises  qui  ont  un  aspect 
palissadique,  tres  net,  la  hauteur  est  de  2  a  3  fois  plus  grande  que 
la  largeur.  Le  tissu  lacuneux  a  acquis  une  epaisseur  plus  conside- 

rable, mais  il  ne  nitrite  pas  encore  veritablement  son  nom,  parce 

que  les  meats  intercellulaires  ne  paraissent  pas.  L'assise  sous- 
epidermique  situee  a  la  face  inferieure  en  face  du  faisceau  commence 
a  acquerir  le  caractere  de.collenchyme. 

Une  particularite  dans  le  mode  du  developpement  du  tissu 

palissadique  mente  d'etre  notee.  Quand  les  cellules  commencent  a 
se  differencier  en  tissu  palissadique,  ce  sont  les  cellules  de  la 
premiere  assise  en  partant  de  l'epiderme  superieur  qui  se  trans- 
forment  les  premieres  en  palissades  ;  d'isodiametriques  elles 
deviennent  plus  hautes  que  larges ;  mais  au  debut  la  hauteur  ne 
depasse  pas  beaucoup  la  largeur  ;  ensuite  ce  sont  les  cellules  de  la 

seconde  assise  qui  s'allongent ;  en  meme  temps  la  transformation 
des  cellules  de  la  premiere  s'accentue  ;  la  hauteur  des  cellules 
devient  plus  considerable  et  les  cellules  acquierent  de  plus  en  plus 

l'aspect  typique  des  cellules  en  palissade.  Apres  la  deuxieme  assise 
c'est  la  troisieme,  qui  subit  cette  modification  de  forme.  Quand  la 
troisieme  assise  de  cellules  a  commence  sa  transformation,  la 

premiere  assise  ressemble  aux  cellules  palissadiques,  la  seconde 
un  peu  moins,  la  troisieme  encore  moins.  On  voit  ainsi,  dans  la 

meme  preparation,  par  quels  etats  est  passed  une  cellule  de  paren- 
chyme  pour  se  transformer  de  cellule  isodiametrique  en  cellule 
palissadique. 

Dans  les  deux  derniers  echantillons  les  tissus  palissadique  et 

lacuneux  sont  encore  plus  differencies.  Les  cellules  lacuneuses  a  la 

hn  de  1'annee  de  vegetation  sont  devenues  plus  grandes,  plus 
Vehement  unies  les  unes  aux  autres,  mais  il  n'y  a  pas  beaucoup  de 
meats  intercellulaires.  Cela  tient  a  ce  que  la  feuille  du  Plantago 

lanceolata,  au  lieu  d'etre  horizontale,  est  oblique,  de  sorte  que  la 

lumiere  frappe  avec  assez  d'intensite  meme  la  face  inferieure  et 
que,  par  consequent,  le  caractere  du  parencbyme  lacuneux  doit  y 
etre  relativement  peu  accentue\ 

Faisceaux.  —  En  observant  le  developpement  progrewif  d'ua 

faisceau  libero-ligneux,  par  exeniple  «1  u  feiw  <';iu  cnitnil,  on  voit 

que  chez  la  feuille  encore  tres  jeune.dans  le  bourgeon,  les  vaisseau* 
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du  bois  ne  sont  que  tres  legerement  ligniiies  ;  les  vaisseaux  sont  en 

nombre  d'un  ou  cle  deux  seulement,  les  autres  cellules  sout  presque 
toutes  de  m6me  taille  et  de  meme  forme  ;  les  cellules  liberiennes 

sont  cependant  faciles  a  distinguer  grace  a  leurs  cloisonne  ments 

particuliers.  Un  peu  plus  tard  la  feuille  a  deja  acquis  un  faisceau 

bien  differentie"  avec  six  files  de  vaisseaux  a  parois  assez  epaissies  et 
lignifiees  avec  untissu  liberien  tres  nettement  dispose  en  arc  ;  meme 

il  y  a  au  dos  du  liber  un  petit  arc  de  cellules  a  parois  deja  un  peu 

epaissies.  L'endoderme  surtout  est  tres  net ;  il  forme  autour  du 
faisceau  un  anneau  de  cellules  faciles  a  distinguer  des  cellules 
voisines  par  leur  taille  plus  grande. 

Dans  1'echantillon  recueilli  le  15  avril  nous  avons  deja  le  faisceau 

tout  a  fait  developpe  ;  on  peut  tres  nettement  distinguer  toutes  ses 

parties-bois,  liber,  etc.  Autour  de  ce  faisceau  les  cellules  de  l'endo 
derme  se  sont  allongees  surtout  dans  le  sens  tangentiel.  Au  dos  du 

liber  et  a  la  pointe  du  bois,  il  y  a  un  massif  de  cellules  qui  out 

leurs  parois  epaissies.  Le  nombre  des  files  de  vaisseaux  s'est  accru 
ainsi  que  le  nombre  des  vaisseaux  de  chaque  file.  Si  Ton  etudie 

successivement  les  coupes  transversales  des  faisceaux  centraux 

dans  les  plantes  recueillies  le  26  mai  et  le  26  aoiit,  on  voit  que 

toutes  les  parties  sont  devenues  a  la  fin  de  la  saison  de  vegetation 

plus  grandes  et  plus  fortes  ;  les  vaisseaux  sont  tres  nombreux,  leurs 

lumieres  sont  plus  larges,  les  parois  plus  lignifiees  ;  le  cambium  se 

met  tres  nettement  en  evidence,  il  a  les  cellules  a  parois  minces,  le 
liber  aussi  est  bien  developpe. 

Dans  une  feuille  tres  jeune  de  Plantago  lanceolata,  qui  a  vecu 
en  plein  air,  en  coupant  dans  le  sens  transversal,  on  voit  plusieurs 

faisceaux  libero-ligneux.  L'age  de  ces  faisceaux  est  d'autant  moins 

avance,  qu'on  les  considere  plus  loin  du  plan  de  symetrie  de  la 
feuille.  Ainsi,  on  peut  enetudiant  la  structure  de  ces  faisceaux,  en 

partant  du  plus  jeune,  6tablir  pour  ainsi  dire  le  tableau  de  leur 

de>eloppement  successif.  Au  de*but,dans  le  mesophylle  de  la  feuille, 
on  apercoit  un  groupe  de  petites  cellules  dont  l'ensemble  a  une 
forme  pentagonale.  Dans  ce  groupe  on  peut  compter  une  dizaine 
de  petites  cellules  quadrangulaires  ou  pentagonales.  Les  parois  de 
ces  cellules  sont  droites  et  minces.  Autour  de  ce  groupe  de  cellules 
qui  evidemment  sont  des  cellules  liberiennes  (ce  que  l'on  peut 
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admettre  d'apres  leur  forme)  on  apercoit  des  cellules  qui  ne  diffe- 
rent pas  beaucoupd'autres  cellules  du  mesophylle  ;  seulement  elles 

sont  un  peu  aplaties,  tandis  que  les  cellules  du  mesophylle  sont 
isodiametriques  et  meme  plus  hautes  quelarges. 

Surun  autre  faisceau,  jeuneaussi,  nousvoyons  quele  developpe- 
ment  des  diverses  parties  du  faisceau  a  fait  des  progres  ;  aiosi,  nous 
apercevons  que  le  liber  a  pris  une  forme  longue  et  assez  large  ;  et 

d'autre  part  le  bois  commence  a  se  produire  ;  dans  ce  faisceau,  ou 
les  diverses  parties  ont  seulement  commence  a  se  differencier,  on 

n'apercoit  qu'un  vaisseau  bien  net  a  parois  epaisses  et  lignifiees. 
Les  autres  cellules  voisines  du  vaisseau  ont  une  forme  polygonale 

et  leurs  dimensions  sont  a  peu  pres  les  m6mes  que  celles  du  vais- 

seau. L'assise  generatrice  s'est  formee  bien  distinctement;  entre 

la  partie  du  bois  et  le  liber  on  voit  deuxcouches  de  cellules  d'assise 

generatrice  qui  sont  placees  parallelement  l'une  a  l'autre,  se 

touchant  par  leur  face  plus  large.  L'ensemble  du  liber,  de  ['assise 
generatrice  et  du  bois,  qui  a  une  forme  nettement  ronde,  est 

entoure  de  l'endoderme,  dont  les  cellules  sont  un  peu  aplaties 
parallelement  a  la  face,  par  laquelle  elles  touchent  le  faisceau. 

Dans  le  troisieme  faisceau  liberoligneux  qui.  forme  la  nervure 

me"diane  de  la  jeune  feuille,  se  montre  deja  un  grand  progres  dans 
la  differenciation  des  diverses  parties  du  faisceau.  Le  liber  est  tres 

developpe  ;  dans  le  sens  de  la  largeur  du  tissu  on  compte  jusqu'a 
cinq  cellules,  en  longueur  jusqu'a  douze.  Les  cellules  sont  petites, 
polygonales,  a  paroi  mince  ;  quelques-unes  de  ces  cellules  sont 

en  train  de  se  diviser.  L'assise  generatrice  est  tres  nettement 

formee  par  deux  rangs  de  cellules  allongees  dans  le  sens  perpen- 
diculaire  au  plan  de  symetrie  de  la  feuille.  Le  bois  a  seulement 

trois  vaisseaux  a  parois  lignifiees ;  les  autres  vaisseaux  ont  leurs 

parois  minces ;  d'apres  la  forme  on  peut  compter  jusqu'a  dix 
jeunes  vaisseaux.  L'endoderme  est  nettement  differencie  et  a  ses 

cellules  grandes  et  un  peu  aplaties. 

On  voit  par  cette  etude  que  l'etat  jeune  d'une  feuille  d«*velopp6e 

en  plein  air  a  des  traits  de  ressemblance  avec  1'e* tat  ad ulte  d'une 
feuille  de  la  m6me  espece  cultivee  en  serre. 



2°  Culture  en  serre. 

Passons  maintenant  a  l'etude  du  developpement  de  la  structure 
do  Plantago  lanceolata,  cultive  dans  la  serre. 

Pour  notre  comparison  nous  avons  fait  des  coupes  a  quatre 

divers  elats  du  developpement  de  la  plante  de  la  serre.  Ces  coupes 

a  trois  de  ces  e"tats  successifs  sont  representees  sur  la  planche  10 
(fig.  1,2  et  3). 

Epiderme.  —  L'epiderme  de  la  feuille  la  plus  jeune  est  forme 
par  des  cellules  isodiametriques,  pas  plus  grandes  que  les  cellules 

parenchymateuses  voisines ;  elles  sont  un  peu  plus  grandes  sur  le 
bord  de  la  feuille  et  en  face  des  faisceaux  libero-ligneux,  du  c6te 

inferieur  de  la  feuille.  Dans  unetat  un  peu  plus  avance  les  cellules 

epidermiques  acquierent  des  parois  un  peu  plus  epaisses,  mais 

leus  ̂ paisseur  est  inferieure  a  ce  que  l'on  trouve  en  plein  air.  Elles 

s'accroissent  un  peu  dans  le  sens  de  la  surface  du  limbe  et  devien- 
nent  plus  larges  que  les  cellules  parenchymateuses.  Leurs  parois 
sont  plus  epaisses  et  plus  bombees  en  face  des  faisceaux.  Dans  la 

plante  la  plus  agee,  les  cellules  epidermiques  sont  devenues  tres 
longues  et  leur  plus  grande  dimension  est  dans  le  sens  parallele  a 
la  surface  de  la  feuille. 

Tissu  parenchymateux.  —  II  n'existe  pas  de  tissu  en  palissade 
diflerencie  meme  au  stade  le  plus  de>eloppe  de  la  feuille.  Le  tissu 
parenchymateux  dans  la  feuille  extremement  jeune  est  constitue 
par  cinq  assises  de  petites  cellules  a  parois  minces  et  droites  qui 
sont  exactement  juxtaposes  sans  meat.  La  premiere  assise  du  c6te 
superieur  et  la  premiere  assise  du  cdte  inferieur  de  la  feuille  ont 

leurs  cellules  un  peu  plus  hautes  que  larges,  ce  qui  aurait  pu  faire 
prevoir  que  dans  les  coupes  des  plantes  plusagees  on  aurait  trouve 
du  tissu  palissadique  bien  developpe  ;  mais  dans  la  suite  ces  assi- 

ses de  cellules  plus  hautes  que  larges  perdeut  leur  forme  pri- 
mitive et  ces  cellules  deviennent  semblables  en  tout  aux  autres 

cellules  voisines  parenchymateuses.  Les  cellules  des  assises  corres- 
pondant  au  tissu  lacuneux  habituel  des  feuilles  sont  isodiametri- 

ques a  Petal  ties  jeune,  elles  deviennent  de  plus  en  plus  larges  a 
mesure  que  la  plante  avauce  en  age.  Au  debut,  ces  cellules  sont 
placees  les  unes  a  c6le  des  autres  sans  aucun  m6"at  intercellulaire, 



INFLUENCE  DE  LA  CULTURE  EN  SERRE         6M 

mais  avec  les  progres  de  la  differenciation  apparaissent  des  meats 

qui  d'ailleurs  ne  sont  pas  d'une  grandeur  considerable. 
Dans  les  limbes  les  plus  developpes  on  voit  que  les  cellules  du 

tissu  lacuneux  ont  leur  dimension  la  plus  grande  parallele  a  la 

surface  du  limbe.  Le  fait  principal  est  done  que  les  conditions  de 

milieu  realisees  dans  la  serre  s'opposent  a  la  differenciation  du 
tissu  palissadique. 

Quant  aux  faisceaux  libero-ligneux  dans  la  plante  de  la  serre, 

ce  sont  leurs  parties  de  soutien  qui  se  de"veloppent  le  moins  si  on 
les  compare  avec  celles  de  la  plante  de  plein  air  ;  ainsi  les  deux 

massifs  de  cellules  a  parois  epaisses,  qui  sont  places  l'un  du  cdte 
superieur  du  bois  et  l'autre  du  c6tC  inferieur  du  liber,  sont  moins 

fortement  developpes  et  ont  leurs  parois  beaucoup  plus  minces 

qu'en  plein  air;  les  vaisseaux,  dans  la  serre,  sont  moins  nombreux 

et  ont  leurs  lumieres  plus  petites.  Outre  cela  il  n'y  a  pas  de  grandes 
differences  dans  la  structure  de  ces  faisceaux. 

En  resume,  en  plein  air,  la  differenciation  des  tissus  estd'abord 

plus  Mtive  que  dans  la  serre  et  ensuite  s'accentue  davantage ;  en 

serre  la  plante  s'arrete  en  quelque  sorte  a  un  degre  de  differencia- 

tion que  depasse  la  plante  de  plein  air.  Pour  1'epiderme,  les  cellules 

restent,  en  serre,  moins  hautes  qu'en  plein  air  ;  elles  acquierent 
au  contraire  une  dimension  plus  grande  dans  le  sens  parallele  au 

Umbe.  En  outre,  la  paroi  externe  reste  toujours  tres  mince. 

Le  parenchyme  general  reste  presque  completement  indiffe- 

rencie  ;  e'est  a  peine  si  une  premiere  assise  sous-epidermique  est 
un  pen  plus  baute  que  les  autres  ;  en  plein  air,  au  contraire,  on  voit 

que  les  assises  placees  sous  l'epiderme  superieur  acquiereut  pro- 
gressivement,  en  commencant  par  la  plus  externe,  le  caractere  de 

palissade.  II  se  differencie  dans  la  serre  beaucoup  moins  de  vais- 

seaux et  les  massifs  de  cellules  situes  de  part  et  d'autre  de  ce 

vaisseau  n'acquierent  pas  des  parois  aussi  epaisses  qu'en  plein  air. 

2.  —  Hieracium  Pilosella  L. 

1°  Culture  en  plein  air. 

Pour  cette  etude  nous  avons  fait  trois  coupes  transversales  des 

feuilles  en    divers  etats  de  developpement  et  une  coupe  speuale 
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tpiderme.  —  Chez  la  feuille  encore  tres  jeune  on  peut  deja 

distinguer  les  cellules  epidermiques  situees  en  face  des  faisceaux 
et  celles  situees  dans  les  autres  regions.  Les  premieres  sont  un  peii 

plus  hautes  que  larges,  ont  leurs  parois  externes  bombees  etcuticu- 
larisees  ;  les  secondes  sont  larges  et  basses,  et  leur  largeur  depasse 

souvent  deux  fois  la  hauteur  ;  leurs  parois  sont  plates  et  tres  minces. 

Dans  un  echantillon  plus  age  la  forme  des  deux  sortes  de 

cellules  epidermiques  est  encore  plus  nettement  difierenciee;  les 

parois  externes  des  cellules  du  premier  groupe  sont  plus  epaissies, 

et  la  largeur  des  autres  cellules  epidermiques  est  plus  accentuee. 

Les  cellules  epidermiques  qui  se  trouventen  face  du  grand  faisceau 

libero-ligneux  central,  du  c6t£  superieur  de  la  feuille,  ont  pris  la 

forme  des  cellules  opposes  qui  se  trouvent  du  c6te  inferieur  du 

limbe,  tandis  que  ce  groupe  de  cellules  epidermiques  dans  l'echan- 
tillon  precedent  plus  jeune  ne  s'etait  pas  differencie  des  autres 
cellules  du  limbe  et  etait  constitue  par  des  cellules  larges  et  basses 

a  parois  minces,  meme  du  c6t6  exterieur.  Plus  tard  cette  differen- 

ciation  des  deux  especes  de  cellules  s'accentue  encore  plus  forte- 
ment  ;  les  parois  des  premieres  cellules  acquierent  une  epaisseur 

plus  considerable  et  leurs  lumieres  deviennent  plus  petites,  leurs 

parois  plus  bombees  ;  en  mSme  temps  les  autres  cellules  qui  litni- 
tent  le  tissu  parenchymateux  du  limbe,  s'accroissent  plut6t  dans 
leur  hauteur,  en  conservant  en  tout  cas  leur  forme  basse  primitive 
et  leurs  parois  plates  et  minces. 

Tissu  parenchymateux.  —  La  difference  du  parenchyme  en  tissu 
palissadique  et  tissu  lacuneux  a  commence  a  un  etat  tres  jeune  de 

la  feuille.  A  un  stade  peu  avance  les  cellules  palissadiques  ne  sont 
pas  plus  hautes  que  larges,  mais  leurs  assises  ont  un  autre  aspect 

que  les  cellules  lacuneuses,  parce  que  les  premieres  sont  sensible- 
ment  cubiques,  sont  juxtaposees  tres  regulierement,  tandis  que  les 
celulles  lacuneuses  sont  rondes,  disposers  lachement  les  unes  pres 
des  autres  avec  de  petits  meats  intercellulaires  qui  manquent  dans 
le  premier  tissu.  En  tous  cas  la  differenciation  est  assez  precoce, 
parce  que  le  tissu  palissadique  dans  un  echantillon  tres  jeuue 
occupe  la  moitie  de  Epaisseur  du  limbe.  Dans  une  feuille  plus  agee, 
le  tissu  palissadique  represents  un  developpement  plus  avance; 
ainsi  par  endrnits  on  voit  un   troisieme  Stage  de  cellules  palissa- 
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diques  superposees.  Le  tissu  Iacuneux  dans  cet  echantillon  merite 
de  plus  en  plus  sou  nom,  parce  que  les  cellules  sont  placets  les 
unes  pres  des  autres  avec  une  grande  irregularis  et  les  meats 
intercellulaires  ont  beaucoup  augmente  de  volume. 

Chez  la  feuille  adulte  le  tissu  palissadique  est  tres  developpe; 
les  cellules  sont  tres  etroites,  tres  hautes,  disposers  en  trois  assises, 

dont  l'ensemble  occupe  les  deux  tiers  de  1'epaisseur  du  limbe.  Les 
cellules  lacuneuses  sont  rondes  ou  tres  irregulieres,  presentant 
entre  elles  de  tres  larges  meats. 

Dans  le  tissu  parencbymateux,  outre  les  tissus  Iacuneux  et  palis- 
sadique, il  y  a  encore  un  massif  de  cellules  rondes  ou  isodiametri- 

ques  qui  forment  plusieurs  assises,  disposers  plus  ou  moins  regu- 
lierement  en  anneau  autour  des  faisceaux.  Elles  s'agrandissent 
avec  le  developpement  de  la  feuille,  laissant  des  meats  intercellu- 

laires, parce  qu'elles  sont  rondes.  Leurs  parois  sont  minces.  En 
face  des  faisceaux,  a  la  face  inferieure  de  la  feuille,  le  parenchyme 

a  un  aspect  particulier  ;  il  y  a  d'abord  une  seule  assise,  dont  les 
cellules  sont  plus  petites  et  ont  leurs  parois  plus  epaisses  que  les 
cellules  voisines;  puis  dans  les  feuilles  plus  agees  cette  region 

s'etend  et  c'est  parfois  jusqu'a  la  quatrieme  assise  que  les  cellules se  modifient  de  la  sorte. 

Faisceaux.  —  Le  faisceau  central  dans  la  feuille  tres  jeune, 

quoique  differencie,  n'a  pas  ses  parties  bien  developpees :  le  bois 
est  represents  par  sept  vaisseaux  tres  petits,  aux  lumieres  presque 
egales  entre  elles,  a  parois  un  peu  epaisses  et  legerement  lignifiees; 
le  liber  est  bien  differencie  et  on  voit  aussi  nettement  les  assises 

du  tissu  cambial ;  les  deux  massifs  de  cellules  situes  respective- 
ment  du  c6te  inferieur  du  liber  et  du  c6te  sup^rieur  du  bois  ont 

encore  leurs  parois  minces  et  meme  le  second  massif  n'est  encore 
que  peu  important.  L'endoderme  a  des  petites  cellules. 

Dans  les  autres  echantillons  plus  ages  toutes  les  parties  du 

faisceau  sont  naturellement  plus  developpees ;  tous  les  tissus  ont 

augmente  leurs  dimensions  ;  les  parois  des  vaisseaux  sont  deve- 
nues  plus  epaisses  et  les  cellules  endodermiques  ont  acquis  une 
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2°  Culture  en  serve. 

Epiderme.  —  La  forme  des  cellules  epidermiques  varie  peu  avec 

l'age  ;  sensiblement  cubiques  dans  les  plus  jeunes  ecbantillons,  les 
cellules  deviennent  plus  tard  allongees  parallelement  au  limbe,  et 

ce  caractere  est  plus  accentue  qu'en  plein  air.  Les  paroisdes  cellu- 
les restent  toujours  minces  et  droites. 

Parenchyme.  —  On  voit  dans  uq  6"chantillon  tres  jeune  toute  la 
partie  parenchymateuse  du  limbe  constitute  seulement  par  trois 
assises  de  cellules  peu  elevees,  et  ayant  leur  plus  grande  dimension 

parallele  a  la  surface  de  la  feuille  de  telle  maniere  que  l'epaisseur 
du  limbe  est  tres  faible.  Avec  les  progres  du  developpement  les 
assises  de  cellules  parenchymateuses  augmentent  de  nombre  :  on 

en  trouve  de  cinq  a  six  qui  se  ressemblent  toutes  sans  qu'on  dis- 
tingue nettement  des  palissades. 

La  feuille  adulte  possede  jusqu'a  dix  assises  de  cellules,  on  ne 
peut  pas  y  constater  un  tissu  en  palissade  caracterise  ;  les  cellules 
sont  toutes  semblales  les  unes  aux  autres,  arrondies,  laissant  entre 
elles  des  meats  qui  ne  sont  jamais  volumineux.  Cette  structure  de 
la  feuille  dans  la  serre  est  tres  frappante,  car  nous  avons  vu  que 
le  tissu  palissadique,  au  contraire,  est  tres  differencie  en  plein  air 

et  forme  une  fraction  considerable  de  l'epaisseur  du  limbe. 

Faisceaux.  —  Quant  aux  faisceaux  libero-ligneux,  ilssont,  dans 
la  serre,  beaucoup  plus  faiblement  developpes  ;  toutes  les  parties  de 
ces  faisceaux  pre'sentent  une  differenciation  moindre. 

En  resume,  en  plein  air,  le  d6veloppement  et  la  differenciation 
de  la  plante  sont  plus  considerables  qu'en  serre.  Ce  qui  frappe 

surtout,  c'est  le  peu  de  differenciation  qui  se  produit  en  serre.  Les 
cellules  epidermiques  gardent  leurs  parois  toujours  minces  et 

s'e"talent  parallelement  au  limbe,  tandis  qu'en  plein  air  elles 
s'allongent  dans  le  sens  perpendiculaire  de  facon  a  etre  plus  hautes 
et  en  outre  elles  acquierent  une  gpaisse  cuticule.  En  plein  air,  la  dif- 

ferenciation du  tissu  palissadique  est  extremement  accentuee;  en 
serre,  il  n'y  a  pas  trace  dece  type  de  tissu.  Les  faisceaux  libero- 
ligneux  ont  une  plus  large  surface  en  plein  air  et  toutes  leurs 
parties  de  soutiensont  beaucoup  plus  developpees. 



CULTURE   EN   SERRE 

Bellis  perennis  L. 

1°  Culture  en  plein  air. 

Epiderme.  —  Dans  la  feuille,  examinee  a  l'etat  le  plus  jeune, 
l'epiderme  comme  chez  les  deux  plantes  pr^cedentes,  a  deux  sortes 
de  cellules,  les  unes,  situe^es  en  face  des  faisceaux  et  les  autres  sur 
lereste  du  lirabe.  Les  premieres  sont  plus  hautes  que  larges,  ont 
leurs  parois  externes  bombers  et  epaissies ;  les  secondes  sont 
quadrangulaires,  aussi  larges  que  hautes,  a  parois  droites  et 
minces.  La  difference  entre  ces  deux  especes  de  cellules  epider- 

miques  s'accentue  pendant  le  de'veloppement  de  la  feuille  :  les 
premieres  ont  leurs  parois  externes  de  plus  en  plus  bombees  et 

cutinisees,  les  secondes  conservent  leurs  parois  droites  et  n'ont 
qu'une  mince  cuticule. 

Tissu  parenchymateux.  —  Comme  chez  YHieracium  Pilosella  la 
differentiation  du  tissu  parenchymateux  en  tissus  palissadique 
et  lacuneux,  commence  de  tres  bonne  beure ;  ainsi,  dans  un  stade 

tres  jeune,  les  deux  premieres  assises  sous-jacentes  a  l'epiderme 
superieur  ont  acquis  une  hauteur  plus  considerable  que  leur  largeur 

et,  se  touchant  les  unes  aux  autres,  ont  l'aspect  de  tissu  palissa- 
dique bien  prononce. 

Le  tissu  lacuneux  est  plus  epais  que  le  palissadique  et  a  ses 

cellules  rocdes,  quelquefois  polygonales,  laissant  entre  elles  des 
meats  intercellulaires. 

Dans  une  feuille  plus  £gee  les  cellules  palissadiques  se  sont 

developpees  surtout  en  longueur,  mais  aussi  un  peu  en  largeur ; 
les  cellules  du  tissu  lacuneux  se  sont  arrondies  davantage  et  le 

volume  des  meats  a  augmente. 

Plus  tard,  les  cellules  du  tissu  lacuneux  deviennent  extreme- 

ment  larges,  restent  tres  basses  et  se  disposent  en  plusieurs 

rangees  paralleles  de  facon  que  leur  plus  grande  dimension  est 

perpendiculaire  a  la  hauteur  des  cellules  palissadiques. 

Les  cellules  du  tissu  parenchymateux  qui  se  trouvent  autour 

du  faisceau  libero-ligneux  central,  deviennent  de  tres  bonne  beure 

rondes  et  elles  restent  toujours  rondes,  ou  quelquefois  meme  elles 
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deviennent  faiblement  polygonales  en  conservant  d'ailleurs  tou- 
jours  leur  forme  isodiametrique. 

En  face  du  faisceau  du  cote  inferieur  de  la  feuille,  l'assise  sous- 

epidermique  acquiert  des  caracteres  speciaux  ;  ses  cellules  restent 

petites  et  etroitement  juxtaposees  lateralement  et  ont  leurs  parois 
un  peu  plus  epaisses  que  celles  des  cellules  voisiues. 

Daus  les  feuilles  dage  successivement  croissant  on  voit  que 

toutes  les  parties  des  faisceaux  se  developpent  d'une  facon  assez 
reguliere  en  gardant  leurs  proportions  relatives. 

2°  Culture  en  serre.  , 

En  passant  maintenant  a  l'^tude  des  feuilles  de  la  serre  nous 

voyons  que  le  developpement  de  la  structure  se  fait  com  me  nous 

l'avons  deja  vu  pour  deux  plantes  precedemment  ^tudi^es  ;  le 
parenchyme  ne  se  differencie  pas  en  tissu  lacuneux  et  tissu  palis- 

sadique,  maistoute  l'epaisseur  dulimbe  estformee  par  des  cellules 

irregulieres,  un  peu  plus  larges  que  hautes  ;  ces  cellules  sontplus 

etendues  parallelement  a  la  surface  du  limbe.  Les  cellules  epider- 
miques  en  face  des  faisceaux  gardent  leurs  cellules  peu  bombees, 

a  parois  externes  peu  epaisses  et  peu  cutinisees.  Les  cellules  epi- 
dermique9  du  limbe  sont  plus  longues  qu'en  plein  air;  les  assises 

sous-jacentes  a  l'e"piderme  inferieur,  en  face  du  faisceau,  sont 
restees  plus  semblables  aux  autres  cellules  rondes  qui  entourent 
le  faisceau  central. 

L'appareil  de  soutien«dans  les  faisceaux  libero-ligneux  est  moins 
developpe  et  ses  cellules  conservent  leurs  parois  assez  minces. 

En  un  mot,  Veffet  de  la  serre  sur  le  developpement  de  la  feuille 

pendant  toute  la  periode  de  vegetation  a  e"te  le  mfimechez  le  Beltfs 
perennis,  que  chez  le  Plantago  lanceolata  et  Yltieracium  Pilosella. 

4.  —  Plantago  media  L. 

Deceloppement  du  faisceau  libero-ligneux  de  la  tige. 

An  milieu  d'une  coupe,  qui  a  une  forme  ellipsoidale,  on  trouve un  faisceau  qui  commence  a  se  former.  Ce  faisceau  est  constitue 
par  un  groupe  de  cellules  assez grandes,polygonales,  a  parois  miu- 
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ces.  Presquetoutes  les  cellules  sont  de  raeme  taille.  Ala  peripheric, 
les  cellules  sont  cependant  un  peu  plus  grandes  que  les  cellules  du 
milieu.  Dans  ce  groupe de  cellules,  on  voit  quatre  vaisseaux  qui  sont 
places  deux  par  deux,  les  uns  contre  les  autres,  pres  de  la  peri- 

pheric dufaisceau. 

Les  vaisseaux  sont  hexagonaux,  a  parois  un  peu  epaisses  et 

lignifiees.  Quant  a  l'assise  generatrice,  elle  n'est  meme  pas  en  voie 
de  formation. 

Autour  du  faisceau  se  sont  placees  des  cellules  un  peu  aplaties 

et  qui  sont,  par  leur  cdte"  plus  large,  appliquees  sur  le  faisceau.  On 
peut  voir  le  devoppement  ulterieur  d'un  faisceau  de  tige,  comparant 
la  description  de  la  tige  de  Plantago  media,  faite  dans  ce  travail. 

Dans  le  cotyledon  examine  de  Plantago  media,  on  voit  un 

faisceau  libero-ligneux  tres  jeune  et  sur  les  c6te"s  deux  autres  vais- 
seaux tres  peu  differencies.  Ce  sontseulement  les  cellules  liberien- 

nes  qu'on  voit  au  lieu  d'un  faisceau.  L'ensemble  de  ces  cellules 
liberiennes  a  la  forme  d'une  colonne  qui  a  en  hauteur  5  a  6  cellules ; 
elle  est  elargie  du  cdte  exterieur  du  cotyledon  et  se  termine  en 
pointe.  La  largeur  decette  colonne  est  constitute  par  deux  ou  trois 

cellules  quadrangulaires  ou  pentagonales;  la  partie  superieure  de 
cette  colonne  a  ses  cellules  plus  grandes  que  la  partie  inferieure. 
Ce  groupe  de  cellules  liberiennes  est  entoure  tout  simplement  par 
des  cellules  du  mesopbylle. 

Le  faisceau  libero-ligneux  qui  se  trouve  au  plan  de  symtMrie  du 

cotyledon  a  quatre  vaisseaux  a  parois  epaisses  et  plusieurs  cellules 
liberiennes.  Pres  des  vaisseaux  deja  bien  distincts,  il  y  a  quelques 
cellules  qui  deviendront  des  vaisseaux  ;  on  peut  en  juger  ainsi 

d'apres  la  forme  qu'ont  acquise  ces  cellules.  Les  cellules  de  meso- 
phylle qui  entourent  ce  faisceau  libero-ligneux  ont  change  leurs 

formes  de  facon  qu'on  peut  les  considerer  comrae  celles  de  l'endo- 
derme.  II  faut  encore  ajouter  qu'entre  les  vaisseaux  et  le  liber  on 

voit  seulement  ca  et  la  quelques  cellules  aplaties  qui  constitue- 
ront  l'assise  generatrice. 
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Les  recherches  que  nous  venous  de  faire  demontrent  qu'en  culti- 
vant  des  plantes  dans  une  serre  on  modifie  beaucoup  leur  forme 
exterieure,  leur  structure  anatomique   et    le   developpement  de 

I- —  Forme  exterieure. 

Dans  la  serre,  les  plantes  trouvant  toujours  des  conditions  favo- 
rables  a  leur  vie  active,  continuent  a  se  d^velopper  et  leur  crois- 
sance  ne  subit  pas  d'arret  pendant  l'hiver. 

Aussi  ces  plantes  acquierent-elles  des  dimensions  plus  grandes 
dans  toutes  leurs  parties  :  les  entrenoauds  sont  plus  allonges,  les 
pedoncules  floraux  plus  longs  et  plus  nombreux  ;  les  feuilles  beau- 
coup  plus  abondantes,  a  petioles  plus  allonges  et  a  limbe  a  la  fois 
plus  long  et  plus  large. 

Parmi  les  plantes  en  experience,  celles  qui  avaient  leurs  feuilles 
appliquees  a  la  surface  du  sol  dans  les  conditions  naturelles,  ont 
developpe,  dans  la  serre,  des  feuilles  qui  prenaient  une  direction 
oblique,  celles  du  milieu  des  rosettes  devenant  meme  dressed 
(Voyez  pi.  13).  Gomme  dans  les  cultures  a  l'obscurite,  les  feuilles 
s'allongent  et  se  redressent ;  il  est  naturel  d'attribuer  ce  change- ment  de  port  des  plantes  de  la  serre  a  la  diminution  de  l'heliotro- 
pisme,  ce  qui  permet  a  Faction  du  geotropisme  de  se  manifester. 

En  outre,  dans  la  culture  en  serre,  les  plantes  etaient  en  genial moins  velues  et  la  floraison  etait  plus  tardive. 

II.  —  Structure  anatomique. 

Au  point  de  vue  anatomique,  les  changements  subis  par  les 
Plantes  qui  ont  pousse  en  serre,  sont  aussi  tres  grands. 

Dans  toutes  les  parties  (tiges,  pedoncules  floraux,  petioles, l.mbes),  les  Ussus  de  soutien  sont  moins  developpes  dans  fa  serre. 
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Gliaque  faisceaudes  tiges  presente  generalement,  en  plein  air,  deux 

massifs  sclereux,  situes  1'un  au  dos  du  liber,  1'autre  a  la  pointe  du 
bois.  Les  cellules  de  ces  massifs  out  leurs  membranes  tres  epaisses. 
Dans  la  serre,  ces  appareils  de  soutien  ne  sont  que  faiblement 
developpes  et  leurs  cellules  ont  leurs  parois  beaucoup  plus  minces. 
Les  fibres  pericyeliques  qui  sont  si  abondantes  dans  les  tiges  et 
les  p^doncules  des  plantes  de  plein  air,  sont  egalement  tres 
peu  developpees  dans  la  serre  et  les  parois  de  ces  fibres  sont  peu 
epaissies.  (Voyez,  par  exemple,  scl,  fig.  13  (a)  et  14  (s),  pi.  11). 

Le  faible  developpement  des  tissus  de  soutien,  joint  a  l'allonge- 
ment  considerable  des  entrena3uds,  fait  que  les  plantes  de  serre 
ont  leurs  tiges  tres  peu  resistantes  et  que  souvent  elles  ne  peuvent 

se  tenir  dressees  qu'avec  I'appui  d'un  support. 
Les  faisceaux  libero-ligneux,  dans  la  serre,  sont  plus  petits 

(fig.  13  (a)  et  14  (s),  pi.  H) ;  il  y  a  moins  de  files  de  vaisseaux  et 
dans  chaque  file  moins  de  vaisseaux ;  la  somme  des  calibres  des 

vaisseaux  est  moindre  qu'en  plein  air.  Remarquons  toutefois  que 
si  Ton  compare,  element  par  Element,  le  bois  de  faisceaux  compa- 
rables,  a  partir  des  pdles  ligneux,  on  voit  que  le  bois  primaire, 
dans  la  serre,  est  cependant  plus  lignifie  et  a  vaisseaux  plus  larges 

qu'en  plein  air.  Ce  fait  n'est  pas  en  contradiction  avec  celui  qui 
vient  d'etre  exprime' ;  il  correspond  a  cette  remarque  generate,  que 
lorsqu'une  tige  a  des  formations  secondaires  precoces,  ses  tissus 
primaires  sont  ordinairement  moins  developpes  et  inversement. 

L'^corce  des  tiges  est  moins  epaisse  et  compte  moins  d'assises 
dans  la  serre  qu'en  plein  air.  La  moelle  presente  souvent  une 
lacune  centrale  dans  la  serre. 

Le  liber  dans  les  tiges  et  les  feuilles  est  souvent  plus  developpe 

dans  la  plante  de  plein  air,  mais  les  variations  sont  moins  accen- 
tuees  que  pour  le  bois.  La  difference  de  diametre  entre  les  tubes 

cribles  et  les  cellules  de  parenchyme  ordinaire  est  moins  marquee 

dans  la  serre  parce  que  les  tubes  cribles  y  sont  moins  etroits.  En 

somme,  le  tissu  libenen  est  plus  difference  en  plein  air  que  dans 
la  culture  en  serre. 

Le  parenchyme  du  limbe  se  differencie  tres  peu  dans  la  culture 

en  serre,  tandis  qu'en  plein  air  il  est  forme  d'un  tissu  tres  carac- 

terise\  constitue  par  deux  ou  trois  assises  de  cellules  hautes  et 
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e^roites;  dans  la  serre,  au  contraire,  le  parencbyme  des  feuilles 

garde  un  aspect  tres  uniforme  (fig.  6  et  8  [plein  air] ;  7  et  9  [serre], 
pi.  10). 

Dans  la  serre,  les  feuilles  ont  un  epiderme  dont  les  cellules  sont 

plus  grandes,  possedent  une  cuticule  moins  epaisse  et  dont  les 

stomates  sont  plus  espaces  (fig.  4  [plein  air],  et  fig.  5  [serre],  pi.  10). 

Quant  aux  racines,  celles  developpees  en  serre  presentent  a  la 

fois,  comme  les  tiges,  des  vaisseaux  moins  nombreux  et  plus 

droits,  ainsi  qu'un  bois  priraaire  plus  developpe.  Le  liber  secon- 
dare est  aussi  plus  precoce  et  plus  abondant  en  plein  air  que 

dans  la  serre.  L'ecorce  de  la  racine  est,  comme"  dans  la  tige,  moins 
de>eloppee  dans  les  plantes  cultivees  en  serre. 

III.  Developpement. 

Si  Ion  considere  le  developpement  d'une  feuille,  par  exemple 
celle  du  Plantago  tanceolata  de>elopp6  dans  la  serre  (fig.  1,  2  et3, 
pi.  10),  on  voit  que  les  tissus  du  Iimbe  dans  la  feuille  jeune  (fig.  li 

en  dedans  de  l'^piderme,  sont  presque  homogenes.  Dans  la  meme 
feuille  devenue  adulte  dans  la  serre  (fig.  3),  ces  tissus  ne  sontguere 
modifies,  sauf  que  les  cellules  du  mesophyllesont  plusnombreuses, 
plus  grandes  et  presentent  entre  elles  des  meats.  11  semblerait 

done,  qu'en  se  developpant  dans  les  conditions  de  culture  de  la 
serre,  le  limbe  a  pour  ainsi  dire  conserve'  sa  premiere  structure 
(voir  aussi  les  fig.  7  et  9  comparers  aux  fig.  6  et  8,  pi.  10).  En  effet, 

une  feuille  tres  jeune  de  Plantago  tanceolata  (fig.  19,  pi.  12)  deWe- 
loppee  a  lair,  presente  entre  ses  nervures,  un  limbe  a  structure 

tres  simple.  Le  limbe  d'une  feuille  de  plante  cultivee  en  serre 
conserverait  done,  a  l'etat  adulte,  une  structure  voisine  de  celle 

qu'oftre  la  feuille  jeune  d'une  plaotc  de>eloppeea  l'air. 
Enrealite,  les  choses  sont  souvent  plus  compliquees.  Si  Ton 

suit  avec  attention  les  diverses  phases  du  developpement  de  la 
feuille  du  Plantago  lanccolala  developpe  dans  la  serre,  on  voit  que  de 

la  structure  simple  a  l'etat  tres  jeune  (fig.  1,  pi.  10),  on  passe  a  une 
structure  plus  difierenciee,  lorsque  la  feuille  est  un  peu  plus  agee 
(fig.  1,  pi.  10)  ;  a  ce  stade,  le  limbe  presente  nettement  une  assise 

de  lissu  en  palissade  au  dessous  de  I'epiderme,  du  cdte  de  la  face 
superieure.   Plus  tard,  cette  assise  perd  sa  differenciation  et  ses 
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elements  grandissant  et  so  mullipliant  en  meme  temps  que  ceux 
des  assises  sous-jacentes,  elle  devient  semblable  a  ces  dernieres 
(fig.  3,  pi.  10).  La  feuille  developpee  en  serre  a  done  henklitaire- 
ment  commence  a  differencier  ses  tissus  comme  si  elle  se  develop- 

pait  dans  les  conditions  normales,  mais  sous  l'influence  du  milieu 
humide  et  de  la  lumiere  diffuse,  toute  trace  de  differentiation  des 

palissades  s'est  effacee.  En  plein  air,  au  contraire,  cette  formation 
des  assises  en  palissade  se  serait  accentuee  (fig.  6  et  8,  pi.  10). 

Une  remarque  interessante  peut  etre  faite  au  sujet  des  change- 
ments  de  structure  determines  par  la  culture  des  plantes  dans  les 
serres.  En  certains  cas,  une  espece  peut  acquerir  dans  ses  tissus 
une  structure  qui  ressemble  a  celle  que  presente  une  autre  espece 
du  meme  genre,  a  l'etat  naturel. 

Considerons,  par  exemple,  la  section  d'une  Dervure  principale 

d'une  feuille  adulte  chez  deux  especes  de  Plantago,  toutes  deux 
cultiv^es  en  plein  air  :  le  Plantago  lanceolata  (fig.  10,  pi.  41)  et  le 
Plantago  media  (fig.  14,  pi.  14).  La  premiere  est  entooree  par  une 

seule  assise  d'endoderme  special  (e,  fig.  40);  la  seconde  est  entouree 
par  deux  ou  trois  assises  analogues  (e,  e,  e" ,  fig.  41). 

Si  maintenant  on  examinait  une  nervure  analogue  d'une  feuille 
adulte,  celle  representee  par  la  figure  12  bis,  pi.  14,  comme  elle  est 

tres  semblable  a  la  nervure  que  represenle  la  fig.  4 1,  on  la  determi- 

nerait,  si  sa  provenance  etait  inconnue,  comme  nervure  d'une 
feuille  de  Plantago  media.  Or,  en  realite,  cette  section  de  nervure 

qui  represenle  la  figure  42  bis  appartieot  a  une  feuille  de  I'luntm,,, 
lanceolata  cultiv^e  en  serre.  La  feuille  de  cette  derniere  espece  a 

done  acquis,  par  la  culture  en  serre,  des  caractcres  assises  r,  e,  <•". 
fig.  12  bis)  qui  ressemblent  a  ceux  que  presente  le  Plantago  media  a 

l'Stat  naturel.  Ces  caracteres  sont  meme  parfois  plus  accentu^s 
encore,  comme  le  montre  la  section  representee  par  la  figure  12 

(pi.  44),  ou  Ton  voit  l'endoderme  special  e,  entcurant  la  nervure, 

renforce"  par  trois  ou  quatre  autres  assises  de  cellules  analogues 

Ces  observations  montrent  done  qu'on  pourrait  etre  parfois 
entraine  a  des  erreurs  en  cherchant  a  determiner  les  especes  par 

leur  structure  anatomique,  lorsqu'on  ignore  les  conditions  dans 

lesquelles  ces  plantes  ont  vegete.  Ces  remarques  font  tfgalemeut 
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voir  que  la  structure  des  plantes  peut  6tre  assez  profondement 

modifiee  par  la  culture  en  serre  pour  changer  certains  de  leurs 

caracteres,  de  facon  a  les  iaire  attribuer  a  une  espece  difierente. 

En  resume,  il  resulte  des  observations  et  des  cultures  experi- 

mentales  qui  precedent,  que  l'air  humide,  la  temperature  presque 
constante  et  la  lumiere  diffuse,  conditions  de  milieu  qui  se 

trouvent  realisees  dans  les  cultures  en  serre,  modifieut  notable- 
ment  la  forme  exterieure,  le  port  et  la  structure  des  vegetaux. 

L 'etude  du  de>eloppement  montre  que  parmi  les  caracteres 
speciaux  qu'on  observe  chez  les  plautes  cultivees  en  serre,  les  uns 
resultent  d'un  arr6t  dans  la  differentiation  taudis  que  d'autres 
nanifestent  une  adaptation  a  ces  conditions  particulieres  de  cul 



Planche   10 

D6veloppement  du  limbe  d'une  feuille  de  Plantago  I 
epiderme  ;  h,  assise  sous-6pidermique  de  ia  face  su| 
Bdevient  palissadiqin-  ti-._  .  pu is  perd  sa differencial 

Epiderme  de  la  feuille  du  Capsella  Bursa-(>a>toris  : 
omates.  Plant  tig.  4);  en  se 

Fig.  6  et  7.  -  Fragment  de  section  transversale 
Erodium  cicutaiium,  cultive  en  plein  air  (fig.  6 
s,  epi,  epiderme  ;  h,  assise  sous-epidermique ;  p, 

Fig.  8  et  9.  -  Fragment  de  section  Iransversale 
Bieracwm  Pilosella,  cultive  en  plein  air  (fig.  8 
'5,    epi,   epiderme;  h,   assise  sous-epidermique; 

lanceolata  cultive  en  plein  air  :  p,   parenchj 
de  la  nervure ;  b,  bois  primaire  ;  /,  liber  p 

Fig.  11.  -  Coupe  transversale  d'une  nerv 
media  cultivS  en  plein  air:  p,  parenchyme  ; 

nervure  renforce  par  les  assises  e'  et  e" ; primaire. 

Fig.  12  et  12  bis.  —  Coupes  dans  une  feuille  de  Plantago  I 

cultive  en  serre.  -  La  figure  1-2  bis  repnisente  la  section  d'une 
analogue  a  celfe  du  Plantago  media  cultive  ep  plein  air.  La  figure   12 
represente  la  section  d'une  autre 

Fig.  13  et  14.  -  Fragment  de  coupe  transversale  d'un  ped
oncule  floral 

doCapsella  Bursa-patoris,  cultive  en  pitta .*(■* ,«WSL  «*   , 
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Planche  12 

Fig  15  et  16.  —  Coupes  transversales  de  racioes  adventives  de 
Plantago  media  cultive  en  plein  air  (fig.  15)  et  en  serre  (fig.  16) :  ece,  eci, 
tissu  cortical;  end,  endoderme ; per,  pencycle  ;  I,  liber  primaire  ;  Is,  liber 
secondaire  ;  bs,  bois  secondaire  ;  b,  bois  primaire. 

Fig.  17  et  18.  —  Coupes  transversales  de  racines  adventives  de 
Belli*  perennis  cultive  en  plein  air  (fig.  17)  et  en  serre  (fig.  18)  (memes 
lettres  que  fig.  15  et  16). 

Fig.  19.  —  Coupe  transversale  d'une  tres  jeune  feuiile  de  Plantago 
i  developpee  en  plein  air :  ep,  epiderme  ;  ec,  ec',  ec%,  ec3,  ecorce ;  mv, 
e  vasculaire  ;  nm,  nervure  mediale  ;  nl,  une  nervure  laterale ; 
res  secondaires  en  vo 
liale  ;  pi  et  pb,  p61es  ligneux 

Fig.  20.  -  Aspect  des  cultures  d'Erodium  cicutarium  :  A,  en  pleii 
r  ;  S,  en  serre. 

Fig.  21.  —  Aspect  des  cultures  de  Plantago  major  :  A,  en  plein  air 
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RECHERCHES    PHYSIOLOGIQUES 

MATIERES  DE  RESERVES  DES  ARBRES 

par  M.  LECLERC  DU  SABLON 

I.   —  Methodes. 

Je  me  suis  propose  de  recbercher  comment  les  reserves  et,  d'une 

facon  generate,  les  substances  pouvant  servir  d'aliment  a  la  plante 
variaient  pendantle  cours  d'une  annee  dans  les  tiges,  les  racines  et 
les  feuilles  des  arbres.  Parmi  ces substances,  les  plus  importantes 

sont  certainement  les  hydrates  de  carboue  qui,  on  le  sait,  jouent  un 
rdle  essentiel  dans  la  nutrition  de  la  plante  ;  leur  dosage,  surtout 

dans  le  cas  des  arbres,  presente  eertaines  difficulty  parce  que, 

a  cdte  de  substances  telles  que  l'amidon  ou  le  sucre  nettement 
deTinies  au  point  de  vue  de  leur  composition  chiraique  et  de  leur 

rdle  pbysiologique,  se  trouve  une  quantite  d'autres  hydrates  de  car- 
bone  comprenant  les  differentes  varietes  de  cellulose,  les  matieres 

pectiques,  etc.,  dont  les  proprietes  chimiques  ainsi  quele  rdle  sont 

assez  mal  deTinis.  C'est  ce  qui  explique  pourquoi  les  resultats 
obtenus  dans  le  dosage  des  matieres  hydrocarbonees  sonttresdifte- 
rents  suivant  les  methodes  employees.  II  y  a  done  lieu  de  definir 

d'une  facon  tres  precise  la  serie  de  manipulations  qui  aboutissent 
aux  dosages  et  d 'employer  toujours  rigoureusement  la  meme methode. 

Les  hydrates  de  carbone  renfermes  dans  une  plante  et  pou- 

vant lui  servir  d'aliment  ontete  repartis  en  trois  groupes  : 

1°  Les  sucres  caracterises  par  leur  solubilite  dans  l'alcool a  90°; 

2°  Les  dextrines  caracterisees  par  leur  insolubility  dans  l'alcool 
a  90°  et  leur  solubilite  dans  I'eau  ; 
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3°  L'amidon  et  les  substances  analogues,  insolubles  dans  l'eau 
raais  transforraables  en  glucose  sous  l'action  des  acides  eteudus. 

Pour  extraire  cesdiverses substances,  ilfaut  d'aborddessecherla 

plante  a  etodier  ;  s'il  s'agitd'unetige  ou  d'une  racine,  on  la  decoupe 

en  petits  morceaux  que  l'on  met  dans  une  etuve  a.90°  environ.  Au 

bout  de  deux  jours,  le  poids  reste  a  peu  pres  constant ;  on  peut 
alors  considerer  la  matiere  com  me  suffisamment  dessechee,  bien 

qu'uue  temperature  superieure  puisse  encore  enlever  une  petite 
quantite  d'eau.  On  reduit  ensuite  la  matiere  dessechee  en  une 
poudre  aussi  fine  que  possible  ;  pour  cette  operation,  le  moulin 
Girard,  forme  essentiellement  de  deux  meules  borizontales  armees 

de  dents  de  bronze,  m'a  seul  donne  des  resultats  satisfaisants. 
Pour  un  dosage,  je  prends  environ  3  gr.  de  matiere  dessechee ; 

lorsque  les  corps  gras  sont  en  proportions  assez  grandes,  comme 

dans  les  feuilles,  jeles  extrais  a  I'aidede  l'ether  anhydre;  puis 

j'epuise  par  l'alcool  a  90°  la  substance  debarrassee  des  matieres 
grasses  ;  pour  ceia  je  la  laisse  simplement  macerer  pendant  8  jours 

environ  dans  un  flacon  bouchea  l'emeri  qui  est  agite  aussi  souvent 

que  possible.  Ensuite  je  filtre  et  je  lave  avec  de  l'alcool  a90°;je 

suppose  que  dans  ces  conditions  tout  le  sucre  a  Cte  dissous.  L'al- 
cool est  evapore  jusqu'a  consistance  sirupeuse.  Le  re«idu  solide  qui 

contieut  non  settlement  le  sucre  mais  diverses  autres  substances 

telles  que  les  glucosides  par  exemple  est  repris  par  l'eau.  Je  traite 

par  le  sous  acetate  de  plomb  qui  elimine  diverses  substances  pou- 

vant  reduire  la  liqueur  de  Fehling ;  j'elimine  le  plomb  par  l'acide 
sulfhydrique  ;  puis  je  ramene  tous  les  sucres  a  l'etat  de  glucose  en 

chauffant  pendant  uneheure  dans  de  l'eau  renferment3  °/0  d'acide 
chlorhydrique  dont  la  densite  est  egale  a  1.17.  Le  glucose  est  ensuite 

dose  a  l'aide  de  la  liqueur  de  Fehling. 
Pour  separerlesdextrinesdeshydratesdecarbone  insolubles  dans 

l'eau,  j'ajoute  de  l'eau  a  la  matiere  epuisee  par  l'alcool  et  je  chaufle 
pendant  deux  beures  a  115°  dansun  autoclave.  Je  filtre  ensuite  sur 

de  la  laine  de  verre  qui  retient  la  matiere  insoluble  dans  l'eau.  La 
filtration  sur  du  papier  donnerait  certainement  des  resultats  plus 

precis  mais  serait  tres  longue.  En  operant  comme  je  l'ai  fait,  il  peut 
se  faire  qu'une  partie  de  l'amidon  soitrendue  soluble,  mais  l'erreur 
si  elle  existe  est  la  meme  dans  tous  les  cas  ;  on  vena  d'ailleurs  par 

la  suite  que  ce  qu'il  imporle  de  connaitre  avec  precision  c'est  plutot 
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la  somme  des  matieres  amylases  que  leur  distinction  en  matieres 

amylacees  solubles  dans  l'eau  et  insolubles  dans  l'eau.  Les  dextrines 
et  autres  matieres  amylacees  solubles  dans  l'eau  sont  ensuite  trans- 

formed en  glucose  par  une  ebullition  d'une  heure  en  presence  de 

l'acide  chlorhydrique.  Une  dissolution  renfermant  3  %  d'acide 
chlorhydrique  parait  assez  concentree  pour  transformer  toute  la 
dextrine  en  glucose. 

II  reste  maintenant  a  doser  les  matieres  amylacees  qui  ont  resiste 

a  l'epuisemeut  par  l'alcool  et  l'eau.  En  se  placant  au  point  de 
vue  physiologique  qui  me  preoccupe  seul,  il  y  a  lieu  de  doser  tous 
les  hydrates  de  carbone  pouvant  jouer  directement  ou  indirecte- 

ment  le  r61e  d'aliment  pour  la  plante.  On  saitque  l'amidon  remplit 
cette  condition  etquelquefois  on  le  considere  comme  la  remplis- 

sant  seul.  Or  il  est  vraisemblable  qu'une  partie  au  moins  des 
matieres  pectiques  et  de  la  cellulose  qui  constituent  les  parois  des 

cellules  peut  servir  d'aliment.  Les  albumens  corne*s  et  mucilagineux 
montrent  eu  effet  clairement  que  la  cellulose  et  ses  derives  peuvent 
dans  certaines  circonstances  jouer  le  r61e  de  reserve  au  m6me  titre 

que  l'amidon  ou  le  sucre.  D'autre  part,  il  est  incontestable  que  les 
parois  cellulaires  des  tiges  ou  des  racines  sont  essentiellement  des 
organes  de  soutien  et  ne  jouent  que  partiellement  et  accessoirement 
le  rdle  de  reserve.  II  y  aurait  done  lieu  de  distinguer,  parmi  les 

matieres  cellulosiques  de  la  paroi,  celles  qui  peuvent  servir  d'aliment 
et  celles  qui  doivent  etre  considerees  comme  formant  le  squelette 

de  la  plante,  et  e'est  la  precisement  que  reside  la  difliculte  de  la 

Cette  distinction  entre  les  hydrates  de  carbone  pouvant  servir 

d'aliment  et  ceux  qui  ne  le  peuvent  pas  est  comparable  a  la  distinc- 
tion faile  par  Palladine  (1)  entre  les  matieres  albuminoides  de 

reserve  et  les  matieres  albuminoides  du  protoplasma  vivant.  J'ai 

pense  que  l'on  pourrait  se  servir  utilement  de  Taction  de  l'acide 

chlorhydrique  et  j'ai  cherche  a  determiner  la  proportion  d'acide  et 
la  duree  d'ebullition  qui  donnent  les  meilleurs  resultats.  Pour  cela 

j'ai  procede  de  la  facon  suivante.  J'ai  pris  12  tkmantillons  de  deux 

grammes  chacun  d'une  tige  d'Amandier  recoltee  le  3  septembre  ; 

l'ensemble  de  la  tige  ayant  ete  prealablement  reduite  en  poudre, 
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les  echantillons  elaient  aussi  compatibles  que  possible.  Les  echan- 

tillons  1,  4,  7  et  10  ont  ete  traites  par  l'acide  chlorhydrique  a  3  8/0, 

2,  5,  8  et  11  par  l'acide  chlorhydrique  a  5  %,  et  3,  6,  9  et  12  par 
l'acide  chlorhydrique  a  10  %  ;  d'autre  part  les  echantillons  1,  2  et 

3  onlete"  ehauffes  en  presence  de  l'acide  pendant  treate  minutes, 
4,  5  et  6  pendant  une  heure,  7,  8  et  9  pendant  deux  heures,  10,  11 
et  12  pendant  trois  heures.  Les  resultats  obtenus  sout  renfermes 

dans  le  tableau  suivant.  La  premiere  ligne  horizontale  indique  les 
quantites  deglucose  obtenues  avec  les  echantillons  1, 4, 7  et  10  traites 

par  l'acide  a  3  %  respectivement  pendant  30',  1  h.,  2  h.  et  3  h. ;  la 
secondeligne  horizoutale  indique  les  quantity  de  glucose  obtenues 

avec  les  echantillons  2,  5,  8  et  11  traites  par  l'acide  a  5  %  respec- 

tivement pendant  30',  1  h.,  2h.,  et  3h.,  enfin  la  troisieme  ligne 

horizontale  indique  les  quantites  de  glucose  obtenues  avec  les  echan- 
tillons 3,  6,  9  et  12  traites  par  l'acide  a  10  %  respectivement 

pendant  30',  1  h.,  2  h.  et  3  h. 

-  5  •/..  .     0  gr.  409     0  gr.  480      0  gr.  520     0  gr.  59o 

-  10  %.  .     0  gr  520     0  gr.  581      0  gr.  595     0  gr.  593 

Les  quantites  de  matiere  traitees  etant  dans  tous  les  cas  exacte- 
ment  de  2  grammes,  il  est  inutile  de  chercher  la  proportion 

de  sucre  pour  cent  de  matiere  seche,  les  nombres  qui  expriment  les 

quantites  de  glucose  obtenues  sont  comparables.  En  examinant  le3 

lignes  horizontales,  on  voit  que,  pour  une  meme  proportion  d'acide, 
les  quantites  de  glucose  augmentent  avec  la  duree  d'ebullition  ;  en 
examinant  les  lignes  verticales,  on  voit  que  pour  une  m6me  duree 

de  l'ebullition,  la  quantite  de  glucose  augmente  avec  la  concentra- 
tion de  l'acide.  On  constate  neanmoins  que  la  quantite  de  glucose 

lie  s'eleve  pas  au-dessus  de  0  gr.  595,  meme  si  on  augmente  la 
duree  de  l'ebullition  ou  la  concentration  de  l'acide. 

J'ai  fait  une  experience  semblable  avec  des  tiges  de  Fusain 
d'Europe  ;  les  resultats  ont  6t6  a  peu  pres  les  monies  que  pour  les 
tiges  d'Amandier,  comme  l'indique  le  tableau  suivant  : 
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La  quantite  de  glucose  obtenue  augmente  de  moins  en  moins  a 

mesure  qu'on  emploie  un  acide  plus  concentre.  II  m'a  semble  qu'il 
suffirait  de  trailer  pendant  1  h.  par  l'acide  a  10  %.  D'ailleurs, 
comme  j'ai  constamment  opere  dans  ces  conditions,  les  resultats 
sont  comparables. 

La  concentration  de  l'acide  et  la  duree  de  l'ebullition  etant 
ainsi  determinees,  il  reste  a  savoir  si  Ton  doit  doser  directement 

le  glucose  dans  le  liquide  obtenu  apres  avoir  neutralise  et  d6eolore 

par  le  noir  animal,  ou  s'il  y  a  lieu  de  trailer  par  le  sous-acetate  de 
plomb.  En  faisant  des  experiences  comparatives  ou  le  dosage  du 

tantot  sans  que  cette  action  ait  eu  lieu,  j'ai  evalue  a  environ  5% 
du  poids  de  la  matiere  employee  la  quantite  de  glucose  trouvee  en 

plus  lorsque  le  sous-acetate  n'est  pas  employe.  C'est  la  une  pro- 
portion qui  n'est  pas  negligeable.  Mais  d'autre  parties  substances 

eliminees  par  le  sous-acetate  sont  le  plus  souvent  des  hydrates 
de  carbone  voisins  des  mucilages  et  qui  peuvent  6tre  considered 

comme  aliments  de  la  plante.  II  m'a  done  paru  preferable  dene 
pas  traiter  par  le  sous-acetate  de  plomb. 

Le  sejour  de  la  matiere  dans  un  autoclave  a  115°  modifie,  comme 

on  devait  s'y  attendre,  la  proportion  relative  des  dextrines  et  des 
matieres  amylacees  insolubles.  Deux  echantillons  identiques  de 

tigesd'Amandier  out  6te  traites  exactementde  la  m6me  facon,  sauf 
pour  ce  qui  a  trait  a  la  separation  des  dextrines  et  des  matieres 

amylacees  insolubles.  Pour  le  premier  echautillou,  les  dextriues 

ont  ete  separees  par  filtration  apres  une  maceration  de  la  matiere 

dans  1'eau  froide  pendant  24  heures  ;  on  a  obtenu  0  gr.  047  de  dex- 
triueet  Ogr.  430  de  matieres  amylacees  insolubles.  Pour  le  deuxieme 

echantillon,  les  dextrines  out  ete  sepaives  par  liltration  apres  u\m 

maceration  de  la  matiere  dans  l'autoclave  «;i  115°  pendant  deux 

heures;  on  a  obtenu  0  gr.  123  de  dextrine  et  Ogr.  M7  de  matien's 

amylacees  insolubles.  J'ai  adopte  cette  derniere  facon  de  proceder 

et,  dans  tous  les  dosages  qui  font  1'objel  de  ce  travail,  j'ai  chaulle 
pendant  2  heures  dans  l'autoclave  a  llo°.  Cette  experience  montre 

egalement  que  le  passage  a  l'autoclave  nugmente  peu  la  sonime  des 
sul. stance's  transformables  en  glucose. 

comparables  que  possible,  j'ai  opere  de  la  facon  suivante 
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S'il  s'agit  par  exemple  du  Poirier,  je  plante  dans  un  champ 
d'experience  un  certain  nombre  de  jeunes  plants  ages  de  deux  ou 
trois  ans  et  de  meme  origine  ;  ces  plants  sont  cultives  de  la  meme 

facon  et,  au  bout  d'un  an  de  vegetation  dans  le  champ  d'experience, 
je  considere  comme  comparables  ceux  qui  ont  a  peu  pres  la  meme 
vigueur.  Tous  les  40  ou  50  jours  environ,  on  arrache  un  pied  et 

on  fait  un  premier  echantillon  avec  l'ensemble  des  tiges,  un  second 
avec  l'ensemble  des  racines,  et  un  troisieme,  s'il  y  a  lieu,  avec  les 

feuilles.  Ces  trois  echantillons  sont  ensuite,  comme  je  l'ai  dit, 
dessech^s  et  broyes  a  part. 

On  peut  faire  a  cette  maniere  de  proceder  quelques  objections. 

D'abord  les  divers  plants  d'une  meme  culture  ne  presentent-ils 
pas  entre  eux  des  differences  de  compositions  importantes  ?  Pour 

me  rendre  compte  de  la  valeur  de  cette  objection,  j'ai  recolte  le 
meme  jour,  dans  une  culture  deCoignassiers,  quatre  plants  presen- 
tant  entre  eux  les  differences  exterieures  les  plusgrandes.  De  plus, 

cette  recolte  a  ete  faite  le  17  mars,  c'est-a  dire  a  lepoque  ou,  par 
suite  du  depart  plus  ou  moins  hatif  de  la  vegetation,  les  variations 
de  composition  sont  les  plus  rapides  et  ou  par  consequent 
les  differences  entre  deux  plants  voisins  peuvent  etre  les  plus 

grandes.  Voici  les  resultats  que  j'ai  obtenus  en  analysant  les  tiges; 
je  designe  chacun  des  quatre  plants  par  un  des  chiffres  1,  %  3,  4. 
Lesquantites  de  substance  trouvees  sont  rapportees  a  100  parties 
de  matiere  seche,  comme  du  reste  dans  les  autres  tableaux  du 
Chapitre  1. 

Tiges  Sucres  Maticres  amvlacees  Total 

Les  tiges  1,  2et  3  sont  aussi  semblables  qu'on  ] 
la  tige  4  seule  est  sensiblementpluspauvre.  Les  i 
les  resultats  suivants  : 
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Pour  les  racines,  les  variations  sont  de  meme  ordre  que  pour 
les  tiges,  mais  en  sens  inverse.  La  racine  4,  qui  correspond  a  la  tige 
la  plus  pauvre  en  matiere  de  reserves,  est  elle-mSmebeaucoup  plus 

riche  que  les  autres  racines.  II  s'etablit  ainsi,  si  1'on  considere  l'en- 
semble  de  la  plante,  uue  sorte  de  compensation.  Si  Ton  prend, 
pour  chacun  des  quatre  pieds  de  Coignassier,  la  moyenne  du  total 

des  hydrates  de  carbone  renfermes  d'une  part  dans  la  tige  et 
d'autre  part  dans  la  racine,  on  obtient  les  uombres  suivants  : 

II  en  resulte,  en  admettant  que  pour  chaque  plante  le  poids  des 
tiges  soit  egal  au  poids  des  racines,  que  la  composition  des  quatre 
plantes  est  a  peu  pres  la  m6me.  La  particularity  que  presente  la 

plante  4  peut  d'ailleurs  s'expliquer  tres-simplement.  Au  mois  de 
mars  en  effet,  au  moment  du  depart  de  la  vegetation,  il  se  produit 
une  migration  des  matieres  de  reserves  ,de  la  racine  vers  la  tige. 

Dans  le  pied  4,  cette  migration  s'est  produite  plus  t6t  que  dans  les 
trois  autres  pieds,  la  vegetation  etant  un  peu  plusavancee. 

J'ai  fait  les  m£mes  mesures,  et  dans  les  memes  conditions,  pour 
quatre  plants  de  Poirier  ;  j'ai  obtenu  les  resultats  suivants  : 

tores  amylace 

'  La  plus  grande  difference  entre  les  proportions  de  reserves  dans 

deux  tiges  est  dpnc  de  25,9-  24,5=1,4.  Pour  les  racines,  cette 

difference,  un  peu  plus  grande,  est  de  34,7—32,0=2,7.  Dans 

1'appreciation  des  resultats  enoncgs  daDS  le  courant  de  ce  travail, 

il  yaura  lieu  de  tenir  comptede  la  possibilities  variations  iudivi- 

duelles  du  meme  ordre  que  celles  que  je  viens  de  signaler. 

Les  arbres  que  j'ai  analyses  sont  jeunes,  ages  en  general  <!<*  '♦  a 
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b  ans  seuiement;  cette  circonstance  presente  certains  avantages. 

D'abord  i)  est  plus  facile  d'avoir  des  arbres  comparables  en  les 
prenant  jeunes  ;  puis,  les  arbres  jeunes  sout  plus  faciles  a  deraciner 
a  peu  pres  completement  et  ou  peut  sans  difficulty  recueillir  et 

preparer  l'ensemble  des  tiges  et  l'ensemble  des  racines.  Mais  d'autre 
part,  on  peut  objecter  que  les  arbres  jeunes  peuveut  avoir  une 
composition  tres  ditferente  des  arbres  vienx  et  que  les  variations 
de  composition  peuvent  etre  aussi  differentes. 

Pour  repondre  a  cette  objection,  j'ai  pris,  sur  un  arbreage  d'une 
quinzaine  d'annees  environ  et  qu'on  pouvait  considerer  comme 
adulte,  des  6chantil!ons  choisis  de  la  facon  suivante  : 

1°  Tige  d'un  an  ; 
2°  Tige  de  12  ans  conside>ee  dans  son  ensemble  ; 

3°  Partie  libenenne  et  corticale  d'une  tige  de  12  ans  ; 
4°  Couches  les  plus  externes  du  bois  secondaire  d'une  tige  de 

o°  Couches  les  plus  internes  du  bois  secondaire  d'une  tige  de 
12  ans. 

J'ai  opere  ainsi  sur  un  Coignassier  et  sur  un  Chataignier,  d'abord 
le  30  Janvier,  puis  le  21  mai,  l'experience  m'ayant  montre  que  ces 
deux  epoques  etaient  a  peu  pres  celles  ou  les  reserves  sont  relati- 
veineut  tres  abondantes  (Janvier)  ou  tres  peu  abondantes  (mai). 

L'analyse  des  ecbantillons  recoltes  au  mois  de  Janvier  m'a  donne les  resultats  suivants  : 

Coignassier  Sucre! 

beaucoup  plus    Ag6e 
nposition  entre  une  tige  d'un  an  et  une  tige 

done  trfcs  faible    au  point  de  vue  des 
reserves  hydrocarbonees  ;  elle  estde  1,1  o/o  pour  Ie  Coignassier  et 
de  0,4  %  pour  le  Chataignier.  En  decomposant  une  tige  agee  en 
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3  ill 

trois  parties  comprenant  1'une  le  liber,l'autre  les  couches  de  bois  les 
les  plus  jeunes  et  la  troisieme  les  couches  de  bois  les  plus  ag£es, 

on  constate  d'abord  que  les  reserves  hydrocarbonees  sont  plus 
abondantes  dans  le  bois  que  dans  le  liber  et  plus  abondantes 

aussi  dans  le  bois  jeune  que  dans  le  bois  £ge.  C'est  done  surtout 
dans  les  bois  secondares,  et  dans  les  couches  les  moins  dgees  de 

ce  bois,  que  s'accumulent  les  reserves  hydrocarbonees  et  en  parti- 
nylac^es  insolubles  dans  1'eau. 

culier  les 

Les  echantillons  r^colt^s 
resultats  suivants  : 

Goignassier 

1'ont  fouri les 

Ce  second  tableau  montre  que  les  \ 
produisent  dansle  m 
agees  et  pour  les  divi 

constate  qu'une  tige 
qu'une  branchedu  n 
etudier  la  compositi 

ne  sens  pour  les  tiges  jeunes,  pour  les  tiges 

ses  regions  des  tiges  agees.  D'autre  part,  j'ai 
Line  d'un  arbre  age,  a  la  meme  composition 
me  3ge  dans  un  arbre  jeune.  On  peut  done 

i  et  les  variations  des  reserves  hydrocarbo- 
nees dans  les  arbres,  ense  bornant  a  prendre  des  echantillous  sur 

de  tres  jeunes  arbres  ;  il  est  legitime  d'etendre  aux  arbres  plus 
*ges  les  resultats  ainsi  obtenus. 

On  peut  se  demander  encore  si,  au  point  de  vue  de  la  variation 

des  reserves,  toutes  les  annees  se  ressemblent  et  si  1'influence  des 
agents  atmospheriques  ne  jette  pas  quelques  perturbations  dans  la 
marche  ordinaire  des  variations.  On  concoit  que  pour  repondre 

d'une  facon  nette  a  cette  question,  il  faudrait  avoir  suivi  certains 
arbres  peudant  plusieurs  annees  differant  entre  elles  par  ie.s  condi- 

tions atmospheriques.  Pour  toutes  les  especes  que  j'ai  etu.Jieo.  j'ai 
fait  des  dosages  pendant  au  moins  une  annee  ;  ayant  commence  par 

exemple  au  mois  de  Janvier  d'une  annee,  j'ai  continue  jusqu'au 
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mois  de  Janvier  de  l'annee  suivante  ;  le  plus  souvent  j'ai  retrouve" 
une  composition  a  peu  pres  identique  a  celle  que  j'avais  trouvee 
l'annee  preeedente  ;  par  consequent,  aumoins  dansces  cas-la,  il  n'y 
a  pas  eu  de  chaugement  entreles  epoquescorrespondantesde  deux 

annees  consecutives.  Mais  on  peut  tres  bien  admettre  que  des  diffe- 
rences considerables  dans  les  conditions  atmospheriques  aient  un 

retentissement  clans  la  composition  des  reserves.  C'est  la  une  ques- 
tion qui  pourrait  etre  etudiee.  Les  annees  1901 ,  1902  et  1903  pen- 

dant lesquelles  furent  recueillis  les  echantillons  que  j'ai  etudies  me 
paraissent  pouvoir  etre  considdrees  corarae  normales  au  point  de 

vue  de  la  temperature  et  de  l'humidite  du  sol,  j'admettrai  done  que 
la  composition  et  les  variations  des  reserves  que  j'ai  observers  sont normales. 

Les  travaux  qui  ont  ete  publies  sur  les  matieresde  reserve  des 
tiges  et  des  racines  sont  presque  tous  relalifs  exclusivement  a 

l'amidon.  Cette  substance  a  en  effet  le  grand  avantage  de  pouvoir 
etre  etudiee  au  microscope  a  l'aide  de  reactifs  tres  simp.les.  G'est 
ainsi  que  M.  Mer  (1)  a  etudie  les  variations  qu'eprouve  la  reserve 

amylacee  des  arbres  aux  diverses  epoquesde  l'annee.Si  Ton  ne  tient 
pas  compte  des  differences  specifiques,  d'ailleurs  non  essentielles, 
que  prSsentent  les  divers  arbres,  les  recherches  de  M.  Mer  peuveDt 

se  resumer  de  la  facon  suivante  :  la  reserve  amylacee  passe  par  un 

maximum  pendant  TcHe  (du  20  juin  au20septembre),  puis  l'amidon 
diminue  et  pendant  l'hiver  est  tres  peu  aboudant  ou  meme  manque 
completement ;  au  printemps  (du  10  mars  au  10  mai)  l'amidon  se 
reforme  pour  disparaitre  de  nouveau  (du  10  mai  au  20  juin).  Mais 

M.  Mer  enteud  par  reserve  amylacee  seulement  les  grains  d'ainidon 
visibles  au  microscope  ;  il  ne  fait  pas  de  dosage  et  par  consequent 
ne  tient.  pas  compte  des  matieres  amylacdes  solubles  ou  de  celles 
qui  fout  partie  de  la  membrane  cellulaire.  On  verra  dans  quelle 
mesure  les  dosages  quantitatifs  donnent  des  resultats  differents 
de  ceux  obtenus  par  M.  Mer. 

M.  d'Arbaumont  a  £tudi€  dansun  volumineux  memoire  (2)l'6vo- 
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lution  de  la  chlorophylle  et  de  l'amidon  dans  les  plantes  ligneuses  ; 
comme  M.  Mer  dont  il  a  d'une  facon  generate  veriiie  les  conclusions, 
il  s'est  borne  a  des  observations  au  microscope  ;  il  a  etendu  ses 
recherches  a  unjtres  grand  nombre  d'exemples  et  a  precise  pour 
chaque  espece  1'epoque  ou  l'amidon  apparait  ou  disparait. 

Schulze  (1)  a  montre  par  des  analyses  quantitatives  que  la  cellu- 
lose pouvait  servir  de  matiere  de  reserve  et  a  etudie  specialement, 

a  ce  point  de  vue,  la  germination  des  graines  de  Lupin.  Cet  auteur 
propose  le  nom  d'he'micellutose  pour  designer  la  cellulose  qui  joue le  r61e  de  reserve. 

Pour  Potter  (2)  Taction  du  mycelium  d'un  Champignon  parasite 
peut  ramener  le  bois  a  l'etat  de  cellulose  ;  on  pourrait  en  conclure 
que,  dans  ce  cas,  la  Iignine  joue  un  r61e  de  matiere  nutritive  pour 
le  Champignon. 

Dans  le  tome  2  de  sonouvrage  sur  la  Chimie  vegetale  et  agricole, 

M.  Berthelot.  a  publie  un  nombre  considerable  d'analyses  destinees 
a  faire  suivre  la  marche  de  la  vegetation  chez  plusieurs  plantes 
parmi  lesquelles  est  une  plante  ligneuse,  le  Robinia  pseudo-Acacia. 

iM.  Berthelot  a  poursuivi  un  but  tout  autre  et  d'ailleurs  beaucoup 
plus  complexe  que  celui  que  je  me  suis  propose  ;  il  etudie  les 
jeuues  pousses  (tiges,  feuilles,  tleurs  et  fruits)  et  dose  aux  diverses 

epoques  de  l'annee,  la  proportion  de  cendres  et  de  matieres 
organiques,  puis  les  divers  elements  des  cendres  et  la  quantile  de 

carbone  d'hydrogene,  d'azote  et  d'oxygene  de  la  matiere  organique 
et  etablit  en  quelque  sorte  la  formule  chimique  de  la  plante. 

M.  Berthelot  a  egalement  fait  de  tres  nombreuses  experiences 

sur  1'azote  des  plantes  ;  mais  il  a  eu  surtout  pour  but  de  rechercher 
le  r61e  et  le  mode  de  formation  des  nitrates  dans  les  plantes  et  n'a 
pas  etudie  la  matiere  azot^e  considered  comme  reserve. 

Chdtaignier.  —  Les  tableaux  1  et  2  indiquent  les  r^sultats  des 

dosages  fails  avec  JesVacines  et  les  tiges  du  Chataignier  ;  les  arbres 

ti)  Schulze  :    Ueber    die   Zellw;ui'U.»>--t;nilliHlf  <ler   Cotyledonen   von    lupinus 
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qui  ont  servi  aux  experiences  etaient  ages  de  4  a  5  ans  et  etaient 

plantes  depuis  deux  ans  dans  le  champ  d'experience  lorsque  les 

premiers  ont  ete  arraches.  J'ai  dose  separement  les  sucres,  les 

matieres  amylacees  solubles  dans  l'eau,  et  les  matieres  amylacees 

insolnbles  dans  l'eau.  La  premiere  colonne  verticale  indique  la 

quantite  de  matiere  employee,  les  trois  autres  indiquent  les  quan- 
tites  trouv6es  pour  les  sucres,  les  matieres  amylacees  solubles  et 
les  matieres  amylacees  insolubles. 

Tableau  1    (Racine)  (1) 

Les  tableaux  3  et  4  donnent  les  memes  resultats  que  les  prece- 
ents,  mais  sous  une  autre  forme  ;  les  quautitesde  matieres  dosees 
sont  rapportees  a  100  parties  de  matiere  seche  ;  les  resultats 

eviennent  ainsi  beaucoupplus  facilement  comparables  et  permet- 
iiit  de  suivre  clairement  la  raarche  des  variations. 

Sur  les  tableaux  3  et  4,  on  constate  d'abordqu'a  la  fin  de  l'annee 
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;  probable  car 

a  peu  pres  la  raeme  importance 
la  chose  devait  fttre   consideree 

epoque  de  Fannee,  les  arbres  doi- 
ir  la  meme  composition  ;  neanmoins  il  aurait  pu  se  faire 

conditions  climate'riques  variant  d'une  annee  a  l'autre, 

la  vegetation  fut  different  et  que  par  consequent  la  com- 
de  reserve  fut  changee. 

Examinons  plus  specialement  le  tableau  3  relatif  a  la  racine  ; 

la  4^  colonne  montre  que  1'ensemble  des  reserves  diminue  de  Jan- 

vier en  mai,  lentement  d'abord,  puis  plus  rapidement.  A  partir  du 

mois  de  mai,  la  proportion  des  reserves  augmente  jusqu'au
  mois  de 

septembre,  passe  sur  un  maximum,  puis  diminue  
lentement  jus- 

qu'au  mois  de  Janvier.  L'une  des  courbes  de  la  figure  I  indi
que  a 

marche  de  ces  variations.  Le  minimumalieuauprmtemps 
 lorsque 

la  vegetation  a  son  debut  est  tr6s  active,  et  le  maximum
  a  1  automne 

lorsque  les  organes  d'assimilation  chlorophyllienn
e  ont  fonctionne 

pendant  toute  la  belle  saison. 
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Les  racines  du  ChStaignier  se  conduisent  done  comme  des 

orgauesde  reserve.  Au  printemps,  lorsque  la  vegetation  est  rapide, 

la  plante  consomme  plus  qu'elle  n'assimile  et  puise  dans  les 
racines  lesmatieres  hydrocarbonees  necessaires  a  la  formation  des 

nouvelles  branches  et  des  nouvelles  racines  ;  puis  la  croissancese 

ralentit  en  meme  temps  que  l'assimilation  augmente  par  suite 
du  developpement  du  systeme  foliaire  ;  les  hydrates  de  carboue 

formes  dans  les  parties  vertes  vont  alors  s'emmagasiner  dans  la 

racine.  A  l'automne,  lorsque  les  feuilles  commencent  a  tomber, 
les  reserves  atteignent  leur  maximum.  A  partir  de  la  chute  des 

feuilles  et  pendant  toutela  morte  saisou,  les  reserves  diminueutau 

30:   |   I   

?5:.r^_\^   :   I 

20;   i.>.rX-^i.-.:'!.. 

5  comme  on  aurait  pu  le  supposer.  Ce  resul- 
tat  peut  s'expliquer  en  partie  par  ce  fait  que,  l'assimilation  chlo- 

rophyllienne  etant  suspendue,  la  respiration  continue  et  par  conse- 
quent consomme  des  hydrates  de  carbone.  Mais  on  sait  que  pen- 
dant l'hiver  la  respiration  est  tres  peu  intense,  il  est  done 

probable'qu'il  faut  chercher  ailleurs  Texplication  complete  de  la 
diminution  des  reserves  pendant  l'hiver.  Cette  diminutiou  porte 
surtout,  comme  l'indique  le  tableau  4,  sur  les  matieros  amylacees 
insblubles  dans  l'eau.  Or,  on  saitd'apres  les  travaux  de  MM.  Mer  et 
d'Arbaumont  que  l'amidou,  tr6s  abondant  au  commencement  de 
l'automne,  disparalt  peu  a  peu  et  arrive  en  general  a  manquer  com- 
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pletement  vers  le  mois  de  d6cembre.  II  est  done  naturel  que  la 
disparition  des  grains  d'amidon  coincide  avec  une  diminution  de  la 
teneur  en  matiere  amylacee. 

La  proportion  de  sucre  est  surtout  grande  a  la  fin  de  l'hiver  et 
au  printemps ;  le  sucre  semble  etre  dans  les  arbres  moins  une 
matiere  de  reserve  que  la  forme  sous  laquelle  les  autres  matieres 
de  reserve  deviennent  mobiles  et  assimilabies.  Au  mois  defevrier, 

unpeu  avant  le  depart  de  la  ve^tation,  l'augmentation  de  la  pro- 
portion du  sucre  indique  le  commencement  de  la  digestion 

et  de  la  mobilisation  des  reserves  ;  du  1 
de  Janvier,  la  faible  proportion  de  sue 

repos  relatif  de  l'activite  de  la  plante. 
En  comparant  le  tableau  3  au  tableau  4,  on 

des  reserves  hydrocarbonees  se  font  dans  le  meme  sens  pour  la 
tige  que  pour  la  racine.  II  y  a  un  minimum  au  printemps,  et  un 
maximum  en  automne.  Mais  la  quantity  de  reserve  aiusi  que  la 

dans  la  tige  ;  le  caractere  d'organe  de  reserve  est  done  beaucoup 
moins  net  que  dans  la  racine.  Les  courbes  de  la  figure  1  montrent 
clairement  les  differences  qui  existent  a  cet  egard  entre  la  tige  et 

Les  resultats  du  dosage  de  l'ensemble  des  reserves  hydrocar- 
bonees ne  pouvaient  etre  prevues  par  les  observations  de  MM.  Mer 

et  d'Arbaumont  surles grains  d'amidon. L'accumulation  de  l'amidon 
de  juin  en  septembre  correspond  bien  a  une  augmentation  des 

reserves  hydrocarbonees  et  la  disparition  de  l'amidon  en  automne 
correspond  bien  a  une  diminution  de  ces  monies  reserves  ;  mais  la 

diminution  des  reserves  commence  plus  tard  que  la  disparition 

vement  faible,  tandis  que  la  disparition  de  l'amidon  est  souvent 

doitsimplementen  condureque  l'amidon  quidisparaiten  auloinne 

se  transforme,  pourune  grande  partie,  end  autres  hydrates  <ie  car- 

bone,  tels  que  1'hemicellulose,  que  Taction  des  acides  transforme  en 

glucose  dosable  par  la  liqueur  de  Fehling;  je  reviendrai  d'ailleurs 
sur  le  role  de  la  cellulose  comme  matiere  de  reserve. 

La  reapparition  de  l'amidon  de  mars  en  mai  correspond,  sur- 

tout en  mai,  a  une  diminution  importante  dans  la  proportion  de 
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reserve  hydrocarbon^e.  Cette  contradiction  apparente  peut  facile- 

ment  s'expliqaer.  Au  moment  de  la  reprise  de  la  vegetation,  les 

reserves  qui,  on  le  sait,  comprennent  alors  peu  d'amidon,  sont  en 
eflet  transformees  et  mobilisees  pour  servir  a  la  formation  rapide 

des  nouvelles  pousses.  Or,  on  sait  que  pendant  les  periodes  de 

transformation,  les  reserves  non  azotees  prennent  souvent  la 

forme  de  grains  d'amidon  qu'on  appelle  pour  cette  raison  l'ami- 
don  transitoire  ;  c'est  ce  qui  a  eu  lieu  au  debut  du  printemps  dans 
les  plantes  ligneuses.  Puis,  a  la  fin  mai,  lorsque  la  digestion  des 

anciennes  reserves  est  achev^e,  on  ne  voit  plus  d'amidon  ;  plus 

tard,  lorsque  de  nouvelles  reserves  se  forment,  grace  a  l'assimi- 
lation  intense  des  feuilles,  l'amidon  apparait  de  nouveau,  raais 
alors  c'est  veritablement  de  l'amidon  de  reserve. 

Cette  comparaison  entre  les  r^sultats  des  analyses  quantita- 

tives  et  ceux  des  observations  au  microscope  montrent  qu'on  a 
beaucoup  exagere  l'importance  de  l'amidon  comme  matiere  de 

reserve.  L'amidon  est  simplement  une  des  formes  des  reserves 

hydrocarbonees,  la  seule  qu'on  puisse  observer  au  microscope, 
mais  pas  toujours  la  plus  importante.  En  hiver,  par  exemple, 

l'amidon  peut  faire  completement  defaut  alors  que  les  reserves 
hydrocarbonees  sont  [abondantes.  On  sait  de  plus  que  dans  beau- 
coup  de  bulbes  et  de  tubercules  l'amidon  manque  complete- 

ment ou   n'existe   qu'en  tres  petite  quantite. 

Poirier  (tableau  5  et  6,  fig.  48).  —  Les  tableaux  5  et  6  sont 
etablispourle  Poirier  comme  les  tableaux  3  et  4  pour  leChataignier; 

il  m'a  paru  inutile  d'iudiquer  la  quantite  de  matiere  sur  laquelle 
j'ai  opere,  cette  quantite"  £tant  toujours  voisine  de  3  grammes. 
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Tableau  6  (Tige) 

26  dScembre  .  3.7  3.2  f6.o  23.4 

La  marche  generate  de  la  variation  des  reserves  est  la  meme 

que  dans  le  Ch&taignier.  On  peut  cepeadant  signaler  quelques 

differences  qui  ressortent  de  la  comparaison  des  figures  47  et  48. 

D'abord,  la  raciuedu  Poirier  renferme  une  plus  grande  proportion 
de  reserve  que  celle  du  Ghataignier ;  puis,  le  maximum  atteint  au 

mois  d'octobre  se  maintient  presque  sans  variation  jusqu'au  mois 
de  Janvier,  bien  que  l'amidon  diminue  considerablement. 

La  tige  presente  des  variations  bien  moindres  que  la  racine  ; 

entre  le  maximum  et  le  minimum,  il  y  a  a  peine  3%  ;  le  caractere 

d'organe  de  reserve  est  done  tres  peu  marque\  La  somme  des 
reserves  apres  avoir  diminue  de  Janvier  a  tevrier,  augmente  au 

mois  de  mars  pour  dimiuuer  ensuite.  Cette  irregularitequin'existe 
pas  dans  le  Chataignier  peut  s'expliquer  tres  simplement.  Au  mois 

-  Courbes  repr6sentant  \< 
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de  mars,  en  eflet,  avantle  depart  de  la  vegetation,  les  reserves  de  la 

racine  montent  daus  la  tige  pour  etre  employees  a  laformation  des 

jeunes  pousses.  Cette  migration  des  reserves  de  la  racine  vers  la 

tige  avant  l'ouverture  des  bourgeons  s'effectue  d'ailleurs  d'une 
fagon  assez  irreguliere/  On  a  vu  a  la  page  346  ou  sont  etudies  4 
pieds  de  Coignassiers  aussi  comparahles  que  possible  et  arracbes 

au  mois  de  mars,  que  la  migration  avait  ete  beaucoup  plus  impor- 
tante  cbez  1'uu  que  chez  lesftrois  autres. 

Coignassicr  (tableaux  7  et  8,  fig.  49) .  —  La  proportion  de  sucre 
est  ici  relativement  tres  faible.  La  racine  renferme  a  peine  plus  de 
reserve  que  la  tige  et  dans  tous  les  cas  en  contient  moins  que  la 
racine  du  Poirier.  La  figure  49  montre  que 
quelque  sorte  paralleles  dans  la  racine  et  dans  la  t 
membres  de  la  plante  jouent  done  dans  la  meme 

d'organe  de  reserve. 

Matures  amylacees 

Tableau  8  (Tige) 
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Mcher  (tableaux  9  et  10,  fig.  50).  -  I/amplitude  des  \ 
de  la  racine  est  dans  cet  exemple  plus  grande  que  dans  les  prece- 

dents pulsqu'elle  atteint  13  %.  Au  mois  de  mai,  lorsque  les 
reserves  passent  par  leur  minimum,  la  racine  en  renferme  meme 

I    !!£«.'. 
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19noverabre.  2.6  2  2  17.6  22.4 

Saule  (tableaux  11,  la,  13  et  14,  fig.  51).  —  Les  pieds  qui  ont 

servi  a  mes  experiences  ont  6te  oblenus  par  bouturage  de  tiges 

de  deux  ans  et  ont  ete  recoltes  a  partir  de  deux  ans  apres  le  boutu- 

rage. Les  feuilles  etant  raises  a  part,  j'ai  divise  le  reste  de  l'appa- 
reil  v6getatii  en  4  lots  :  1°  Les  tiges  d'un  a  deux  ans  poussees  sur  la 

bouture,  2°  la  partie  de  la  bouture  qui  etait  au-dessus  du  sol,  3°  la 
partie  de  la  bouture  qui  etait  dans  le  sol,  4<>  les  racines.  Je  compa- 

rerai  d'abord  les  lots  1  et  4  qui  correspondent  a  peu  pres  aux  parties 
des  plantes  etudiees  pour  les  autres  especes  ;  puis  je  comparerai 

les  lots  2  et  3  pour  voir  l'influence  du  milieu  souterrain  sur  la 
repartition  des  reserves. 

Les  tableaux  11  et  12  et  la  figure  51  indiquent  les  variations  des 
reserves  dans  les  racines  et  les  tiges  de  deux  ans.  Dans  la  racine, 

l'amplitude des  variations  estbeaucoup  plus  grande  que  dans  les 
autres  plantes  etudiees  ;  le  maximum  du  mois  d'octobre,  29,4  %» 

est  plus  du  double  du  minimum  du  mois  d'avril,  14.6.  L'augnien- 

tation  qui  se  produit  d'avril  en  octobre  correspond  a  la  periode  de 
formation  de  l'amidon  et  la  diminution  de  rautomne  correspond  a 
li  disparition  de  l'amidon. 
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26  dfecembre 

Gette  di 

beaucoup  plus  sensible  que  dans  les  autres  exemples.  Cela  tient 

sans  doute  a  ce  qu'une  grande  partie  de  la  cellulose  formee  aux 
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depens  de  1'amicloii  est  inattaquable  par  les  acides.  Les  variations 
dans  la  tige  sont  beaucoup  plus  faibles  ;  pendant  la  plus  grande 

partie  du  printemps  et  de  l'ete,  les  reserves  sont  m6me  plus  abon- 
dantes  dans  les  tiges  que  dans  les  raciues;  le  r61e  dela  tige  comrae 

organe  de  reserve  est  done  ici  peu  accuse.  II  est  a  remarquer  aussi 

que  la  proportion  de  sucre  est  plus  considerable  dans  le  Saule  que 
dans  les  autres  arbres . 

La  tige  du  Saule  est  un  bon  exemple  pour  montrer  l'existence 

de  la  cellulose  de  reserve.  Au  mois  ■ 

de  fevrier  en  effet,  lorsque  l'amidon 

a  presque  completement  disparu 

et  que  l'aualyse  denote  encore  la 

presence  de  reserves  aboudantes, 

on  voit  sur  la  face  interne  des  cel- 

lules du  bois  secondaire  une  cou- 

che  de  cellulose  c  qui  n'adhere 

qu'incompletement  a  la  partie  ligni- 
fiee  /  de  la  paroi  (fig.  52).  Aumois 

de  mai,  lorsque  les  reserves  passent 

par  leur  minimum,  cette  couche  de 

cellulose  a  disparu  dans  la  plupart 

des  cellules  du  bois  secondaire  et, 

la  ou  elle  subsiste  encore,  elle  est 

nince.  Cette  couche  c  de  la  membrane  constitue 

done  une  reserve  de  cellulose.  D'autre  part,  si  Ton  fait  des  coupes 

assez  epaisses  dans  une  tige  au  mois  de  fevrier  et  si  on  les  traite 

par  l'acide  chlorhydrique  comme  pour  produire  la  saccharification 
des  matieres  amylacees  on  constate  que  la  partie  interne  c  des 

parois  disparait;  e'est  une  raison  de  plus  pour  penser  que  e'est de  la  cellulose  de  reserve. 

Les  variations  des  reserves,  d'une  part  dans  la  partie  souter- 
raine  de  la  tige  qui  a  servi  a  faire  la  bouture,  et  d'autre  part  dans 
la  partie  aerienne  de  la  m6me  tige,  sont  representees  par  les 

tableaux  13  et  14.  On  voit  qu'au  point  de  vue  qui  nous  occupe  la 
partie  souterraine  ressemble  a  la  racine  ;  les  reserves  y  sont  plus 
abondantes  que  danS  i;i  partie  aerienne  ;  le  sens  des  variations  est 
le  mfime  dans  les  deux  cas,  mais  dans  la  partie  souterraine,  la 
difference  entre  le  maximun  dautomne  et  le  minimum  du  prin- 

up  plu 
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temps  est  plus  considerable,  le  r61e  d'organe  de  resen 

Tableau   13    (Tige   souterraine). 

19  octobre.     .1.4  4  0  11.4  16.8 
19  novembre  .  2  2  3.3  11.0  16.5 
26  decembre  .  2.7  3.6  10  6  16." 

Ce  resultat  confirme  Ies  observations  faites  par  M.  Costantin  rela- 

tivement  a  l'influence  du  milieu  sur  la  formation  de  l'amidon ;  mais 
on  voit  de  plus  que  les  reserves  sont  plus  abondantes  clans  la  partie 
souterraine  non  seulement  pendant  la  saison  ou  l'amidon  existe 
mais  encore  en  hiver  ou  l'amidon  fait  complement  defaut  ;  les 
reserves  de  cellulose  sont  done  aussi  favorise"es  par  le  milieu  sou- terrain. 

Framboisier  (tableaux  15  et  16,  fig.  53).  —  Le  Framboisier  est 

un  arbuste  a  feuilles  caduques  dontla  veg&atiou  est  assez  particu- 
!iere  ;  les  racmes  ainsi  que  la  base  souterraine  des  tiges  sont 

vivaces  etont  unedure'e  inde"terminee  ;  an  printemps,  des  pousses 
feuilleesprennent  naissancesur  les  parties  souterrainesetacquierent 

un  assez  grand  developpement  ;  1'anuee  suivaute,  ces  tiges  se 

ramifient  et  portent  des  fleurs,  puis  elles  se  dessecbent  et  meiirent  : 

les  tiges  aeriennes,  bien  que  ligneuses,  sont  done  seulement  bisan- 
nuelles.  Pour  etudier  leur  evolution,  il  est  done  necessairede  les 
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suivre  pendant  deux  ans.  J'ai  recolte  les  premiers  mnteriaux 
d'etudes  au  mois  d'avril,  lorsque  les  nouvelles  pousses  sont  sorties 
de  terre  et  j'ai  continue  ensuite  a  intervalles  plus  ou  moins  eloignes 
jusqu'a  ce  que  lestigescorrespondanta  cellesdela  premiere  recolte 
soient  dessechees,  c'est-a-dire  jusqu'au  moisd'octobre  dela  secoude 
annee.  Les  racines  etant  vivaces  et  par  consequent  presentantdans 
leur  developpement  une  periodicite  annuelle.  il  m'a  suffi  de  les 
suivre  pendant  une  seule  ann6e. 

Le  tableau  15  reprCsente  les  variations  des   reserves  dans  la 
racine.  Comme  pour  les  racines  des  arbres, 
octobre  et  un  r 

Tableau    16   (Tige) 

La  racine  joue  < 
On  verifie  d'ailleur 
qu'au  bout  d'une  i 

one  tres  nettement  le  role  d'organe  de  reserve. 
i,  sur  le  tableau  15  comme  aussi  sur  la  figure  53; 
nnee,  apres  avoir  passe  par  un  minimum  en 
im  en  octobre,  la  proportion  des  reserves  rede- 
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Fig.  53.  —  Courbes  representant  les  variations  des  hydrates  de  carbone,  dans 

le  Framboisier ;  r,  racine  ;  t,  tige;  f,  feuille. 

Le  tableau  16  et  l'une  des  courbes  de  la  figure  53  indiquent  la 
marche  des  variations  des  reserves  dans  une  tige  de  Framboisier 

depuis  le  moment  ou  cette  tige  sort  de  la  terre,  en  avril,  jusqu'au 
moment  ou  elle  meurt  en  oetobre  de  1'annee  suivante.  La  somme 

des  reserves  diminue  d'abord,  passe  par  un  minimum  en  juillet, 

puis  augmente,  passe  sur  un  maximum  en  oetobre,  puis  diminue 

pendant  l'hiver,  augmente  de  nouveau  a  la  reprise  de  la  vegetation, 

passe  vers  le  mois  d'avril  par  un  maximum  inferieurau  premier,  et 

enfin,  apres  la  floraison,  diminue  jusqu'a  la  mort  de  la  tige. 

II  est  facile  d'interpreter  ces  r6sultats  en  les  comparant  a  ceux 
plus  simples  obtenus  avecles  tiges  des  arbres  ordinaires.  Au  mois 

d'avril  de  la  premiere  annee,  la  proportion  des  reserves  est  relative- 
ment  forte  a  cause  de  la  migration  des  reserves  de  la  racine  vers  la  tige. 

Le  fait  de  cette  migration  est  confirme  par  une  diminution  rapide 

des  reserves  de  la  racine  et  aussi  par  la  nature  des  hydrates  de  car- 

bone  qui  se  trouvent  dans  la  tige.  La  proportion  de  sucre,  9%,  est  en 

effet  tres  considerable  et  l'on  sait  que  le  sucre  est  la  forme  sous 

laquelle  les  hydrates  de  carbone  se  de"placent  leplus  facilement.  En 

juin  et  juillet,  la  proportion  de  reserve  diminue  parce  que  les  mate- 

riaux  fournis  par  les  raciues,  aussi  bien  que  les  aliments  produits 

par  {'assimilation  des  feuilles,  sont  employees  pour  la  formation 

rapide  des  nouveaux  tissus ;  puis  pendant  l'ete,  l'assimilatio
n 

augmentant  et  la  croissance  se  raleotissant,  les  reserves  augmen
- 
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tent  et  passent  par  un  maximum  en  octobre,  et  ea  cela  le  Framboi- 
sier  se  conduit  com  me  les  arbres  a  feuilles  caduques  ;  comrae  chez 

ces  arbres  aussi,  et  meme  d'une  facon  plus  sensible,  les  reserves 
diminuent  pendant  l'hiver.  Le  maximum,  peu  eleve  d'ailleurs, 
qu'on  observe  au  commencement  du  second  printemps,  correspond 
a  une  seconde  migration  des  reserves  de  la  racine  vers  latige;  puis 
toutes  les  reserves  utilisables  de  la  tige  sont  consommees  soit  pour 
la  formation  des  fruits,  soit  par  la  respiration.  Pendant  la  seconde 

saison  de  vie  active  de  la  tige,  il  semble  que  l'assimilation  par  les 
feuilles  soit  tres  faible.  Les  feuilles  portees  par  les  rameaux  secon- 

dares sont  eu  effet  beaucoup  plus  petites  et  en  general  moins  vertes 
que  celles  portees  par  les  jeunes  pousses  directement  inserees  sur 

les  parties  souterraines  Quoi  qu'il  en  soit,  pendant  le  second  ete  les 
reserves  diminuent  et  la  tige  finit  par  mourir. 

111.    HESERVES    HYDROCARBONEES    DES    FEUILLES. 

II  resulte  de  ce  qui  precede  que  les  tiges  et  surtout  les  racines 
peuvent,  dans  une  certaine  mesure,  6tre  considerees  comme  des 

organesde  reserve  fiydrocarbonee  ;  il  est  peu  vraisembiable  qu'il  en 
soit  de  meme  de  la  feuille  qui  est  essentiellement  un  organe  d'assi- 
milation  ;  j'ai  ueanmoins  fait  les  monies  dosages  sur  les  feuilles  que 
sur  les  racines  et  sur  les  tiges,  pour  voir  comment  les  sucres  et 
les  matieres  amylacees  variaient  suivant  les  saisous.  Pour  eviter 

les  variations  qui  pourraient  etre  dues  a  l'heure  de  la  journee,  la 
recolte  a  toujours  ete  faite  vers  le  milieu  de  la  journee,  et  la  dessic- 
cation  a  ete  commencee  aussit6t  apres  que  les  plantes  ont  6te 
rapportees  au  laboratoire  et  pesees. 

C.unn t  les  tiges,  les  analyses  ( 
avec  environ  3  grammes  de  matiere.  Les  tableaux  17,  18,  19,  20, 
21,  22,  23  indiquent  la  proportion  de  reserves  hydrocarbonees 
renfermees  aux  diverses  epoques  de  l'annee  dans  les  feuilles  des 
arbres  dout  les  racines  et  les  tiges  ont  deja  ete  etudi6es.  Sur  les 
figures  47  a  ol  et  53,  se  trouvent  des  courbes  qui  represeutent  la 
variation  de  ceS  reserves  respectivementpourcbaque  espece  etudiee. 
On  remarque  d'abord  que  presque  toujours  il  y  a  moins  de  re-serves 
hydrocarbonees  daus  la  feuille  que  dans  la  tige  ou  la  racine  ;  la 



RESERVES   DES    ARBRES 

Tableau  17  (Chataignier)  ( 

Matieres  amylacees 

Tableau  23  (Framboisier) 

nbre.  2.2 

de  substance  t 
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difference  porte  surtout  sur  les  matieres  amylacees  insolubles  ;  ce 

resultat  etait  facile  a  prevoir,  car  on  ne  trouve  jamais  dans  les 

feuilles  une  accumulation  d'amidon  comparable  a  celle  qui 
se  produit  en  ete  et  en  automne  dans  la  plupart  des  tiges  et  des 

racines  ;  d'autre  part,  il  n'y  a  pas,  dans  les  feuilles,  de  parenchyme 
dont  les  parois  tres  epaisses  puissent  renfermer  des  quantites  con- 

siderables de  cellulose  de  reserve. 

La  proportion  de  sucre  est  au  contraire,  presque  dans  tous  les 

cas,  plus  grande  dans  la  feuille  que  dans  tige  ou  la  racine  ;  ceci  est 

encore  tout  naturel,  le  glucose  6tant  un  des  premiers  produits  de 

l'assimilation  chlorophyllienne,  et  surtout  etant  la  forme  sous 
laquelle  les  hydrates  de  carbone  formes  dans  la  feuille  passent  dans 
la  tige. 

Le  sens  dans  lequel  les  reserves  varient  dans  la  feuille  est  loin 

d'etre  aussi  constant  que  dans  la  tige  ou  la  racine.  Dans  le  Pecher 

etle  Goignassier,  il  y  a  un  maximum  au  commencement  del'ete; 
dans  le  Chataignier,  le  Poirier  et  le  Saule,  le  maximum  au  contraire 

est  a  la  fin  de  l'ete.  On  concoit  que  la  quantite  plus  ou  moins  forte 

de  reserves  qui  se  trouve  dans  la  feuille  depend  Je  l'intensite  de  l'as- 
similation et  de  la  vitesse  avec  laquelle  les  composes  formes  passent 

dans  la  tige.  D'apres  ce  que  l'on  sait,  on  peut  admettre  que 

l'assimilation  passe  sur  un  maximum  lorsque  les  feuilles  arriveot 

a  l'etat  adulte  ;  mais  la  migration  des  matieres  formees  dans  la 

feuille  peut  s'effectuer  vers  la  tige  avec  une  vitesse  variable,  de  sorte 

que  l'epoque  ou  l'assimilation  est  la  plus  intense  n'est  pas  forc£- 
ment  celle  ou  il  y  a  le  plus  de  reserves  dans  la  feuille. 
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PARUS    DE    4  897    A    1902  (Suite). 

Meves  (i),  a  propos  d'animaux  ou  il  existe  deuxsortes  de  spermies, 

l'une  normals,  l'autre  plus  vermifornie  et  ne  contenant  qu'une  faible 
partie  de  la  substance  nucleaire  (Paludine)  ou  meme  aucune  substance 

nucleaire  (Pygaera),  emet  l'opinion  que  les  centrosomes  pourraient 
bien  etre  presents  partout  chez  les  vegetaux  superieurs,  mais  se  trou- 
ver  dans  le  meme  etat  que  ceux  des  spermatocytes  de  deuxieme  ordre 
de  la  Paludine. 

Division  directe  du  noyau.  Divisions  irreguliires.  —  NATHAysoHX  (2) 

provoque  l'amitose  chez  Spirogyra  et  Closterium  en  1 
Paction  de  l'ether.  11  se  produit  une  constriction  du  nucleole, 

suivie  d'une  constriction  du  noyau.  On  n'observe  jamais  de  for 

transition  entre  la  karyokinese  et  l'amitose.  Les  cellules  issue: 
division  directe  sont  normales  et  capables  de  se  multiplier  c 

netiquement.  Memes  faits  dans  les  poils  staminaux  de  Trade 
virginica.  Dans  les  boutures  de  Populus  et  les  cotylei 
mitoses  et  amitoses  se  monlrent  cote  a  cote.  Par  contre  les  racines  de 

Phaseolus  et  de  Lupinus  ne  presentent  pas  de  divisions  directes. 

Pfeffer  (3)  discute  les  resultats  obtenus  par  Nathansohn  et  les  rap- 
proche  des  cas  normaux  de  division  directe  (Chara,  Tradescantia).  II 

conclut  que  l'amitose  peut  exister  aussi  bien  dans  les  tissus  jeunes  que 

dans  les  tissus  ages,  qu'il  n'existe  aucune  regie  applicable  a  l'enseinble 
des  organismes.  Pfeffer  pense  que  l'amitose  existe  normalement  chez 

Spirogyra  et  que  cette  Algue  peut  se  maintenir  indefiniment  par  ce 

mode  de  division.  Nous  ne  sommes  pas  autorises  a  regarder  les 

processus  karyokin&iques  comme  les  plus  importants  et  les  seuls 
porleurs  de  l'heredite. 

Wasielewski  (4)   effeclue  des  experiences   sur  le  sommet  de  la 

'It  Moves:    Leber  olii/opi/reiie    nnd   ninjrene   Sfieriinrn   ''L<  •  ̂ 
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racine  de  la  Feve.  La  division  nucleaire  directe  et  la  di 

sont  possibles  chez  les  plantes  superieures.  L'amitose 
quee  par  des  facteurs  divers,  mais  surtout  par  l'hydrat 
noyau  est  avant  tout  propre  a  une  division  indireete  r 

les  cellules  provenant  d'amitose  sont  capables  de  divisions  ulterieures 
et  de  developpement;  il  n'y  a  pas  la  de  degenerescence.  L'amitose  se 
passe  le  plus  souvent  comme  chez  Chara  et  Tradescantia :  etrangle- 

ment  du  nucleole,  puis  etranglement  du  noyau.  G'est  ce  que  l'auteur 
appelle  diatmese  (en  latin  dissection).  II  y  a  un  deuxieme  mode  d'ami- 

tose, la  diaspase  (en  latin  distraction) :  le  nucleole  se  coupe  d'abord  en 
deux,  puis  la  substance  nucleaire  s'accumule  en  deux  points  opposes 
et  le  noyau  prend  la  forme  d'un  habere  dont  la  partie  moyenne  flnit 
par  se  rompre  (observe  chez  Sac  char  omyces  par  Midler  et  par  Busca- 
lioni,  etc.). 

Blazek  (i)  fait  agir  des  vapeurs  de  benzol  sur  l'extremite  de  la 
racine  de  Pisum  sativum  et  observe  de  nombreuses  divisions  irregu- 
liercs.  Les  chromosomes  ne  se  portent  pas  tous  aux  poles  ;  quelques- 
uns  restent  a  l'equateur  ou  se  groupent  en  anneaux,  demi-anneaux  ou 
autres  figures  anormales.  Chaque  chromosome  est  susceptible  de 
devenir  un  noyau.  On  voit  souvent  des  figures  polycenlriques  donnant 
simultanement  plusieurs  noyaux  (jusqu'a  5).  Les  cellules  plurinu- 
d; Yes  dcviennentuninucleees  par  fusion  des  noyaux.  Le  clois onnement 
cellulaire  peut  £tre  simultane. 

Strasburger  avait  remarque,  dans  la  division  des  cellules-meres  du 
pollen  chez  Hemerocallis  fulva,  qu'un  chromosome  se  separe  des  autres 
et  evolue  a  part  de  facon  a  donner  naissance  a  un  tres  petit  grain  de 
pollen.  Juel  (2)  confirme  le  fait.  Le  chromosome  reste  a  l'equateur 
s'eloigne  de  la  figure  caryokinelique  ;  a  l'anaphase,  il  se  montre  relie 
aux  deux  noyaux-freres  par  des  ills  achromatiques.  La  plaque  cellulaire 
se  bifurque  en  Y  et  l'isole  dans  une  cellule  speciale  dont  le  noyau  ne 
possede  qu'un  unique  chromosome.  Ce  noyau  peut  se  diviser  caryokine- 
tiquement  avec  scission  longitudinale  de  son  chromosome ;  la  deuxieme 
mitose  s'annonce  par  les  mSmes  caracteres,  mais  la  scission  en  long  ne 
se  produit  pas.  11  arrive  souvent  que  deux  chromosomes,  au  lieu  d'un 
seul,  s'isolent  ainsi,  formant  deux  petites  cellules. 

Buscalioni  (3)  a  constate"  la  formation  de  petits  noyaux  a  un  chro- 
mosome dans  le  developpement  des  graines.  II  se  produit  des  divisions 

hypo-  et  hyperchromatiques,  des  divisions  tripolaires.  Souvent  un 
noyau  commence  a  se  diviser  par  amitose  et  termine  son  dedoublement 



REVUE    DES    TRAVALX    n'ANATOMIE  371 

par  mitose  (fragmentation  caryokinetiqae  de  Fauteur).  Aussil.di  kpres 
la  maturation  des  graines  chez  Fritillaria  et  Leucoium,  il  y  a  iorma- 
lion  de  noyaux  annulaires  et  de  noyaux  geanls,  c'est  pour  Fauteur  un 
signe  de  senescence.  Buscalioni  a  vu  egulemcnl  des  fragmentations 

caryokim'tiques  dans  les  jeunes  laticiferes  d'Urtica  et  des  amitoses  dans 
les  mfimes  elements  ages.  Les  laticiferes  d' Euphorbia  montrent  au 
contraire  de  vraies  caryokineses. 

D'apres  Pirotta  et  Buscalioni  (i),  dans  les  cellules  qui  se  transfor- 
med en  vaisseaux  chez  plusieurs  especes  de  Dioscorea,  les  divisions 

repelees  du  noyau  d'abord  unique  (il  y  a  jusqu'a  ioo  noyaux  dans  la 
cellule  allongee)  se  font  remarquer  par  de  nombreuses  irregularites. 
Des  chromosomes  sont  en  retard  dans  la  division,  il  en  resulte  des 
amas  de  batonnets  chromatiques.  Des  noyaux  vesiculeux  possedant 
plusieurs  nucleoles  se  scindent  par  etrangiement.  D'autres  affectent  la 
forme  de  demi-lunes  avec  amas  varies  de  chromatine  munis  souvent 
dun  proiongement  aulour  duquel  est  le  nucleole.  A  la  tin  se  produit  la 

:  il  ae  reste  que  des  corps  plus  ou  moins  colorables.  Ces 

phenomenes  s"observcnl  dans  ies  vaisseaux  de  toutes  ies  parlies  de 
laplante.  Dans  les  vaisseaux  de  Tamns,  les  fragmentations  nucleaires 

sont  encore  plus  nombreuses.  La  division  du  nuri.'ok  preVede  eelle  du 
noyau  dont  chaque  fragment  emporte  son  nucleole.  La  masse  chroma- 
tique  prend  1'aspevA  uiouilin>rnie  a  la  suile  d'elranglements. 

Tichomikov  (2)  decrit  des  divisions  directes  dans  Fepiderme  foliaire 

de  Scorzonera  hispanica.  Dans  le  tube  politique  d'Hemerocaltis.  Fllmku 
(1.  c.)  Irouve  jusqu'a  6  et  8  noyaux  provenant  par  amitose  du  noyau 
vegetatif. 

Durant  la  formation  de  Falbumen  de  Corydalis  cava  (Tischler,  3), 
les  divisions  irregulieres  avec  nombre  de  chromosomes  variable  sont 
frequentes.  Chaque  cellule  a  constamment  plusieurs  noyaux  et  ceux-ci 
se  fusionnent  en  un  gros  noyau,  dont  les  nucleoles  restent  separes  ou 

s'unissent.  Lts  divisions  ullerieures  de  ces  noyaux  i'usionnes  s'ell'eeluent 
suivant  la  pseudo-amitose  de  Hacker. 

Des  fusions  nucleaires  existent  egalement  dans  Falbumen  de  Zostera 
marina,  niais  elles  se  produisent  enlre  les  noyaux  iibres  et  seulenient 

Qa  et  la  (Rosenberg,  4).  Plus  tard  il  y  a  regression  du  eonti  nu  cliroina- 
tique  et  les  nucleoles  se  uionlieiit  longs  el  lilamenteux. 
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Nemec  (i)  obtient  sous  l'a 
cent  des  cellules  binucleees  c 
fusion  des  deux  noyaux. 

Chez  Tricyrtis hirta  (Ikeda,  1.  a),  les  noyaux,  pendant  le  developpe- 
ment  de  l'albumen,  prennent  des  formes  rappelant  la  division  amito- 
tique,  mais  il  y  a  caryokinese.  Le  protoplasme  remplit  ici  le  sac 

t  parietale. 

Kcnn-t'i-srhtru'lziiiii/t'ii  iSitz.  K.  bOhm. 
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UN  GAS  DE  STAMINODIE  DU  PISTIL 

CHEZ  LONICERA  PERICLYMENUM  L. 

par  Aug.  DAGUILLON. 

On  sait  combien  sont  frequentes  les  anomalies  florales  chez  les 

Chevrefeuilles.  Ayant  eu  1'occasion  d'observer,  il  y  a  quelques 
annees,  le  long  d'une  haie  exposee  au  nord,  a  Songeons  (Oise),  un 
pied  sauvage  de  Lonicera  Periclymenum  L.  dont  toutes  les  fleurs 
offraient  manifestement  une  augmentation  anormale  du  nombre 
des  antheres,  lesquelles  etaient  visibles  en  dehors  de  la  corolle, 

j'avais  mis  de  cote,  dans  l'aleool,  un  certain  nombre  de  ces  fleurs. 

echantillons,  et  l'etude  m'eu  a  paru  assez  interessante. 
En  examinant  de  pres  ces  fleurs  anormales,  il  etait  facile  de 

s'assurer  qu'a  la  multiplication  des  organes  males  correspondait 
une  atrophie  au  moins  partielle  des  organes  femelles  :  l'ovaire 
iufere  d'une  fleur  normale  de  Chevrefeuille  est  nettement  renfle 

vers  son  milieu,  de  maniere  a  presenter  une  forme  ovoi'de;  l'organe 
qui  en  occupait  la  situation  dans  les  fleurs  anormales  etait  beau- 

coup  plus  grele  dans  son  ensemble,  s'elargissant  faiblement  de  bas 

eu  haut,  depuis  1'extremite  du  pedicelle  floral  jusqu'a  la  naissance du  calice. 

Pour  mieux  comprendre,  dans  leur  ensemble,  les  alterations 

subies  par  ces  fleurs,  il  n'est  pas  mauvais  de  se  rappeler  I'organi- sation  des  fleurs  normales. 

On  sait  qu'urie  fleur  de  Lonicera  Periclymenum  est  normalement 

hermaphrodite,  pentam.ere  dans  ses  verticilles  externes,  avec  pistil 

triinere,  et  nettement  zygomorphe.  Le  calice  com|)nMi<l  cinq  sepale.s 

a  peu  pres  egalement  developpes,  dont  un  posttneur ;  ces  xptl*- 

sont  concrescenls  eutre  eux  dans    leurs   parties    infn ieurea.   La 
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corolle  est  formed  de  cinq  petales  concrescents,  alteraes  avec  les 
petales  ;  leurs  parties  inferieures  constituent  un  long  tube  a  la 
base  duquel  on  observe,  sur  la  face  anterieure,  un  renflement  en 

forme  de  bosse ;  ce  tube  est  surmonte  de  deux  levres,  l'une  ante- 
rieure,  formee  par  le  petale  anterieur  seul,  l'autre  posterieure, 
formee  par  les  quatre  autres  petales,  et  offrant  sur  son  bord  libre 
trois  echancrures  qui  sdparent  les  lobes  correspondant  a  ces  quatre 

petales.  L'androcee  comprend  cinq  etamines,  alternes  avec  les 
petales,  concrescentes  avec  la  corolle  dans  une  grande  partie  de 
leur  longueur ;  leurs  filets,  libres  au-dessus  du  niveau  de  la  gorge 
de  la  corolle,  se  continuent  sur  toute  la  longueur  du  tube  sous  la 
forme  de  cinq  nervures  saillantes  a  sa  face  interne. 

L'ovaire  est  infere  ;  il  est  creuse  intSrieurement  de  trois  loges ; 
dans  leurs  parties  inferieures,  ces  loges  sont  nettemeut  separees 
par  trois  cloisons  convergeant  vers  l'axe  ;  elles  correspondent  a 
autant  de  carpelles  dont  un  est  anterieur.  Chacune  d'elles  est 

occupe'e  par  deux  rangees  d'ovules,  inserees  le  longdes  renflements 
placentaires  que  portent,  au  voisinage  de  l'axe,  les  cloisons  de 
l'ovaire.  Ces  cloisons,  qui,  dans  la  region  inferieure  de  l'ov.ure, 
atteignent l'axe,  de  maniere  a  se  souder  les  unes  aux  autres  eta 
isoler  complement  les  loges,  sont  moins  completes  dans  sa  region 
superieure  et  laissent  s'etablir  des  communications  entre  les  loges, 
de  maniere  que  l'ovaire  tend  a  devenir  uniloculaire.  Du  sommet  de 
l'ovaire,  au  fond  de  la  corolle,  se  d&ache  un  style  unique,  long  et grele,  quivjent  porter  le  stigmateau  milieu  des  antheres.  A  la  base 
du  style  et  sur  sa  face  anterieure,  on  observe  un  bourrelet  paren- 

chymateux,  entourant  incompletement  le  style  a  la  maniere  d'un 
croissant :  c'est  une  sorte  de  disque  nectarifere. 

Dans  les  fleurs  anormales  le  calice  et  la  corolle  n'oflraient  pas 

d'alterations  notables.  On  y  observait  encore  cinq  etamines  nor- males  (E),  se  detachant  de  la  face  interne  de  la  corolle  au  niveau  de 
la  gorge  et  terminees  par  des  antheres  A.  Mais  on  voyait,  de  plus, 
s'inserer  au  fond  de  la  corolle  une  ou  plusieurs  formations  anor- 

males qui,  d'autre  part,  se  terminaient  par  des  antheres  supple- mentaires,  situees  a  la  hauteur  de  la  gorge.  Le  nombre  et  la  dispo- 
sition de  ces  formations  anormales  variaient  assez  sensiblenient 

dune  fleur  a  l'autre.  Void,  par  exemple,  dans  un  cas  simple  (fig-  W, 1  aspect  que  presentait  la  formation  unique  :  c'etait,  dans  sa  partie 
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inferieure,  une  sorte  de  cylindre  creux  (T),  concentrique  au  tu-be 
de  la  corolle  ;  a  peu  pres  vers  le  milieu  de  la  hauteur  dece  dernier, 

ce  cylindre  s'ouvrait  le  long  d'une  de  ses  generatrices,  de  maniere 
a  se  transformer  en  une  sorte  de  languette  dont  le  bord  libre  por- 

tait  trois  antheres  (A'),  normales  par 
leurs  dimensions  et  leur  structure.  Au 

premier  abord  on  aurait  pu  etre  tente 
tie  comparer  celte  formation  a  une 
corolle  supplemental  dont  les  petales 

concrescents  auraient  porte  des  anthe- 

res a  leur  sommet.  Daus  d'autres 

fleurs,  a  l'interieur  d'une  premiere 
piece,  semblable  a  la  precedente,  en 
etait  incluse  une  seconde,  a  peu  pres 

plus  reduites  et  ne  portant  qu'une  ou 
deux  antheres,  petites  et  mal  develop- 
pees.  On  pouvait  me  me  observer  par- 
fois  une  troisieme  piece,  plus  r^duite 
encore,  incluse  a  son  tour  dans  la 

seconde.  Ces  diverses  pieces  incluses 
les  unes  dans  les  autres  pouvaient,  au 
lieu  de  rester  tubuleuses,  6tre  divisees 
en  lanieres  distinctes ;  frequemment 

Fig.  54. 

Lonicera    Perictymomw . 

ouverte    longitinlinal'irHMit 

elles,  au  mo 

gros  que  celui   d'un«'  llcur 

transversales.  Cetle  etude 
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suivre  la  marche  des  faisceaux  libero-ligneux  qui  se  distribuaient 
aux  diverses  parties  de  la  fleur  alteree. 

iversales  demi  schematiques  dans  une  fleur  nor- 
malo  de  Lonkera  Periclymenum.  -  f.  faisceaux  parietaux;  pi,  faisceaux  pla- 
rcntaires:  s.  faisceaux  sepalaires;  e,  faisnaux  staminaux:  p.  faisceaux  peta- 
laires;  ep,  eperon  parenchymateux  de  ia  corolle ;  nect,  disque  nectarifere. 

La  marche  des  faisceaux  libero-ligneux  dans  la  fleur  normale  a 
ete  eludiee  et  decrite  avec  soin  par  L.  Vidal  (1).  Nous  allons  la 

tales.  Grenoble,  1900. 

la  fleur  des  Gamope- 
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•  resumer  ici  en  la  simplifiant  un  peu  et  en  nous  aidant  cle  quel- 
ques  croquis  (fig.  55). 

Vers  la  base  de  l'ovaire  infere,  immediatement  au-dessus  du 
pedicelle,  on  observe,  sur  une  circonference  concentrique  a  la 

surface  generate  de  I'organe,  de  fix  a  huit  faisceaux  libero-ligneux, 
a  peu  pres  equivalents. 

Bientdt  se  detachent  de  ces  faisceaux,  vers  l'inte>ieur  de  l'ovaire, 
des  rameaux  qui  voot  constituer  autour  de  l'axe  trois  faisceaux 
placentaires  (pi)  a  orientation  inverse  de  la  normale  (bois  vers 

Pexterieur,  liber  vers  l'interieur),  en  meme  temps  que  se  creusent 
les  trois  loges  de  l'ovaire. 

Plus  haut,  et  en  meme  temps  que  ces  loges,  agrandies,  se 

garnissent  d'ovules,  les  six  a  huit  faisceaux  parietaux  (/)  se  multi- 
plient  jusqu'a  atteindre  le  nombre  de  dix.  Ce  nombre  se  maintient 
ensuite  dans  toute  la  longueur  de  l'ovaire,  dont  les  loges  se  retre- 
eissent  vers  la  partie  superieure,  en  m6me  temps  que  disparaissent 

les  ovules;  remarquons  d'ailleurs,  avec  Vidal,  que,  si  ces  loges 

sont  completement  separees  dans  la  region  inferieure  de  l'ovaire, 
oil  cet  auteur  admet  l'existence  d'un  prolongement  tres  raccourci 

de  l'axe,  elles  ne  tardent  pas  a  communiquer  les  lines  avec  les 
autres,  d'abord  par  d'etroites  fentes  qui  s'insinuent  entre  les 
placentas,  puis  de  plus  en  plus  largement.  Mais  on  retrouve 

toujours,  dans  leur  situation  normale,  les  trois  faisceaux  placen- 
taires (pi.). 

Vers  l'extremite  superieure  et  r&recie  de  l'ovaire  infere,  on 
v°it  (C),  de  deux  en  deux,  cinq  des  dix  faisceaux  parietaux  se 

ramifier  suivant  le  sens  radial  :  les  rameaux  6mis  vers  l'exte'rieur 
ne  sont  autre  chose  que  les  faisceaux  (5)  destines  aux  cinq  scales, 

ou  faisceaux  sepalaires.  Ce  qui  reste  des  faisceaux  ainsi  ramifies 

constitue  les  cinq  faisceaux  destines  aux  etamines  ou  faisceaux 

staminaux  (e).  Entre  eux  s'intercalent  regulierement  les  cinq  fais- 
ceaux qui  sont  demeur^s  simples:  ils  sont  destines  &  la  corolle; 

ce  sont  les  faisceaux  petalaires  (p). 

Un  peu  plus  loin  (D),  la  coupe  transversale  pre'sente,  du  c6te 
anterieur,  une  assez  forte  saillie,  qui  lui  imprime  une  symotne 

bilaterale  plus  ou  moins  nette.  A  cetfe  saillie  Mterieort  corres- 

terminee  en  doigt  de  gant  vers  son  .  xtnuiitc  inf«  rnuiv  «•!  occupi-u 
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par  uue  sorte  d'eperon  parenchymateux  (ep).  Gette  cavite  laisse  ■ 

vers  l'exterieur  de  la  coupe  les  faisceaux  sepalaires  (s) :  l'eperon 

qu'elle  abrite  n'est  pas  autre  chose  que  l'extremite  de  la  bosse  que 
porte  la  base  de  la  corolle. 

A  un  niveau  un  peu  plus  eleve  (E)  on  voit  cette  sorte  de  fente 

triangulaire  s'ouvrir  sur  sa  lace  anterieure,  tandis  qu'elle  s'etend 
sur  ses  bords  lateraux  en  se  rapprochant  peu  a  peu  de  la  face 

posterieure  ;  l'eperon  parenchymateux  suit  ce  mouvement,  en 

m6me  temps  qu'il  vieut  se  souder  a  la  masse  centrale,  dans 

laquelle  se  confondent  encore  la  corolle,  l'androcee  et  le  gynecee. 
Enfin  (F)  la  fente  intrasepalaire  fait  le  tour  complet  de  la  figure  et 

laisse  entierement  en  dehors  le  calice,  dont  les  deux  sepales  ante- 
rieurs  sont  deja  entierement  libres  (les  trois  posterieurs  etant 

encore  concrescents  en  une  lame  commune),  tandis  que  le  bour- 
relet  parenchymateux  se  referme  sur  la  masse  centrale  du  c6te  de 

sa  face  posterieure.  Cependant  la  cavite  ovarienne,  de  plus  en  plus 

re"duite,  n'est  plus  representee,  sur  la  coupe  transversale,  que  par 
une  sorte  d'etoile  a  trois  branches,  entre  les  rayons  de  laquelle 
s'observent  toujours  les  trois  faisceaux  placentaires  {pi). 

Plus  haut  encore  (G),  on  voit  s'accuser  entre  les  dix  faisceaux 

de  la  masse  centrale  une  inegalite"  qu'on  pouvait  deja  soupconner 
au  niveau  precedent :  les  faisceaux  staminaux,  opposes  aux  sepa- 

les, restent  greles,  tandis  que  les  faisceaux  petalaires,  qui  alternent 

avec  eux,  prennent  un  developpement  sensiblement  plus  conside"- 
rable  et  tendent  a  s'6taler  dans  le  sens  tangentiel.  En  meme  temps, 
de  distance  en  distance,  apparaissent  des  fentes,  au  nombre  de 
trois  par  exemple,  qui  laissent  vers  l'exterieur  tout  le  cercle  des 

faisceaux.  Ces  fentes  s'elargissent  peu  a  peu,  de  maniere  a  se  cou- 
fondre  latCralement  les  unes  avec  les  autres  en  une  gouttiere  conti- 

nue, et  bient6t  (H)  la  corolle  se  trouve  entierement  detachee  de  la 

base  du  style  :  elle  contient  a  la  fois  les  faisceaux  petalaires  (p)  et 
les  faisceaux  staminaux  (e). 

C'estun  peu  plus  haut  (I)  que  la  corolle,  dont  la  section  olfrait 
d'abord  une  forme  presque  r^gulierement  circulaire,  s'aplatit  dans 
le  sens  dorsiventral  de  maniere  a  prendre  une  symetrie  nettemeot 
bilaterale :  sa  section  offre  alors  un  peu  la  forme  d'un  pentagonea 
angles  6mouss6s.  Les  faisceaux  staminaux  (c)  y  sont  restes  simples 
et  greles  :  ilsse  poursuivent,  d'ailleurs,  tels  quels  jusque  dans  les 
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.;:',) 
etamines.  Parmi  les  faisceaux  petalaires  (p),  au  contraire,  ceux  qui 

correspondent  aux  troispetales  anterieurs  se  sont  bifurqutte  dans  le 

sens  tangentiel,  portant  a  treize  le  nombre  total  des  faisceaux  de  la 

corolle.  En  meme  temps,  on  voit  se  dessiner,  sur  la  face  interne  de 

celle-ci,  deux  bourrelets  longitudinaux  et  paralleles,  correspondant 

aux  faisceaux  du  petale  anterieur.  C'est  aussi  a  cette  hauteur  que  se 

manifeste  sur  les  coupes  le  disque  nectarifere  (nect),  formant  une 

sorte  de  croissant  entierement  parenchyraateux,  adherent  a  la  face 
anterieure  du  style. 

Un  peu  au-dessus  du  niveau  occupe  par  le  disque  nectarifere  (K), 

la  surface  des  deux  bourrelets  signales  ci-dessus  se  couvre  depapil- 

les  epidermiques  quilui  donnent  un  aspect  tomentenx.  Bient6t  le 

style  reduit  sensibleraent  son  diametre,  en  meme  temps  que,  dans 

la  corolle,  les  faisceaux  petalaires  se  multiplient  par  ramification. 

Plus  haut  encore,  se  forment  a  la  face  interne  de  la  corolle  cinq 

bourrelets  correspondant  aux  faisceaux  staminaux  ;  au  niveau  de  la 

gorge  de  la  corolle  ces  bourrelets  se  detachent,  en  entrainant  chacun 

son  faisceau,  pour  constituer  les  parties  libres  des  examines. 

En  somme,  quand  on  suit  de  bas  en  haut  la  marche  des  fais- 

ceaux libero-ligneux  qui  se  distribuent  aux  diverses  pieces  de  l'ap- 
pareil  floral,  on  voit  se  detacher  de  bonne  heure  les  faisceaux 

placentaires,  et,commele  fait  remarquer  Vidal,  en  dehors  de  ces 

faisceaux,  lesysteme  liberoligneux  propredescarpellesest  absolu- 

ment  insignifiant :  il  consiste  enun  grand  nombre  de  fascicules  qui 

se  detachent  des  faisceaux  petalaires  *et  staminaux  au  niveau  (F,G) 
ou  ceux-ci  vont  etre  entralnes  par  les  pieces  florales  externes, 

se  s^parant  du  gynecee,  fascicules  qui  viennent  mourir  dans  le 

« toit  »  del'ovaire,  sans  p^netrerdans  le  style  :  ils  n'ont  meme  pas 

ete  figures  dans  nos dessins  sche'matiques. 

Voyonsmaintenant  quelle  etait  la  marche  des  faiscea
ux  dans 

Unr^pTTransvTrsale',  faite  vers  l'extremite
  inferieure  de 

1'organe  qui  occupe  la  situation  de  l'ovaire,  montre 
 un  nombre 

variable  de  faisceaux,  qui  parait  souvent  un  peu  sup
eneur  a 

celui  que  l'on  observe  dans  une  fleur  normale.  Bient
dt  le  nombre 

et  la  disposition  de  ces  faisceaux  (f)  se  regularised, 
 et,  en  meme 

temps  qu'ils  se  distribuent,  au  nombre  de  dix,  sen
siblernent  egaux, 
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sur  une  circonference  concentrique  a  la  surface  de  l'organe,  on 
voit  paraitre,  dans  l'axe  de  ce  dernier,  une  cavite  dont  la  section 

transversalea,  par  exemple,  la  forme  d'une  boutonniere  (fig.  56,  A). 

)mM-<m \ 

rpellaires  ;  ep,  eperon  parenchymateux  de  1; 

Cette  cavite  ne  tarde  pas  a  s'agrandir  (B).  En  meme  temps,  le 
contour  de  sa  section  prend  une  forme  irreguliere  :  sur  sa  face 
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interne  se  developpent  un  certain  nombre  de  saillies  formees  d'un 
parenchyme  compact,  homogene,  a  cellules  assez  petites,  avec  de 
gros  noyaux.  En  meme  temps  aussi,  les  dix  faisceaux  signals  plus 

rieur  des  ramuscules  assez  irreguliers  qui 

s  le  voisinage  des  saillies  parenchyma- 
teuses,  des  faisceaux  a  orientation  normale  (bois  interne,  liber 
externe),  assez  irregulierement  espaces  {pi).  Les  premieres  saillies 

parenchymateuses  s'inserent  souvent  sur  les  parois  de  la  cavite 
par  une  portion  legerement  retrecie,  parfois  presque  pedieulee,  et 

leur  forme  p'eut  etre  grossierement  ovoide,  rappelant  celle  d'un 
ovule;  mais  il  m'a  ete  impossible  d'y  reconnaitre  qnoi  que  ce  soit 
de  comparable  soit  a  un  tegument,  soit  a  un  sac  embryonnaire  :  ce 
seraient  des  ovules  r^duits  a  un  nucelle  absolument  sterile.  Les 

saillies  suivantes  setendent  ordinairement  sur  une  longueur  plus 

grande,  formant  des  sortes  de  bourrelets  longitudinaux.—  Toutes ces 

particularity  de  structure  s'interpretent  assez  aisement  en  admet- 
tant  qu'on  ait  ici  affaire  a  un  ovaire  infere,  comme  Tovaire  normal, 
mais  dont  les  carpelles,  au  lieu  de  se  fermer  dans  leurs  regions 

inferieures,  y  resteraient  ouverts  et  simplement  concrescents  entre 

eux  bord  a  bord,  ce  qui  suffirait  a  expliquer  l'orientation  normale 
des  faisceaux  placentaires  [pi) ;  de  plus,  les  ovules  portes  par  ces 

carpelles  demeureraient  steriles,  a  l'etat  de  lobes  ou  de  bourrelets 
parenchymateux. 

De  bonne  heure,  je  veux  dire  a  un  niveau  assez  bas,  on  voit,  de 

deux  en  deux,  cinq  des  dix  faisceaux  parietaux  emettre  vers  l'exte- 
rieur  les  faisceaux  destines  aux  sepales. 

On  atteint  sans  modification  sensible  (C)  l'extremit<§  superieure 

de  1'ovaire,  au  niveau  de  laquelle  parait  la  cavite  qui  abrite  Teperon 

parenchymateux  (ep)  de  la  corolle.  Tandis  qu'a  ce  niveau,  dans  une 
fleur  normale,  la  cavite  ovarienne  est  tout  a  fait  retrecie  et  ne 

contient  plus  aucun  ovule  (voir  fig.  55,  D),  ici  elle  a  conserve"  des 
dimensions  tres  appreciables  et  contient  encore  les  bourrelets 
parenchymateux  homologues  des  ovules. 

Voici  maintenant  (D)  le  niveau   auquel  la  poche  protectrice  de 
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est  encore  largement  ouverte  et  contient  des  bourrelets  ou  Jobes 
pareuehymateux  dont  les  portions  orientees  parallelement  a  l'axe 
de  la  fleur  peuvent  se  detacher  complement  sur  la  coupe  trans- versale. 

C'est  encore  ce  qu'on  observe  (E)  alors  que  les  deux  sepales anterieurs  se  sont  nettement  separes  du  reste  du  calice,  que  la 
corolle  a  repris  sa  forme  circulaire  par  suite  de  1'effacement  de  sa 
bosse  anterieure  et  que  deja  s'accuse  une  inegalite  entre  les  gros 
faisceaux  petalaires  (p)  et  les  faisceaux  plus  greles  (e)  destines  aux 
etamines.  On  retrouve  toujours  la  meme  disposition  au-dessus  du 

,  alors  que  la  coupe  ne  rencontre  plus  les  sepales. 
Dans  toute  la  serie  de coupes  que  nous  venons  de  par 
retrouvent  aussi  les  faisceaux  placentaires  (pi),  suivant  un  trajet 
plus  ou  moins  sinueux.  Mais  en  meme  temps  de  nouveaux  rameaux 
(c),  normalement  orientes,  se  sont  detaches  des  faisceaux  petalaires 
et  staminaux  dans  la  direction  de  l'axe  floral,  et  sont  venus  s'ajouter 
aux  faisceaux  placentaires  :  en  raison  de  leur  origine  et  du  niveau 
auquet  ils  prennent  naissance,  il  parait  bien  naturel  d'homologuer 
ces  rameaux  aux  fascicules  carpellaires  de  la  fleur  normale  ;  mais 
ils  ont  un  developpement  bien  plus  considerable.  D'une  maniere 
g(me>ale  ces  faisceaux  carpellaires  se  placent  a  l'exte>ieur  des 
faisceaux  placentaires  ;  mais  cette  disposition  n'est  pas  toujours 
rigoureuse  et,  comme  les  faisceaux  carpellaires  viennent  souvent 
s'intercaler  avec  une  certaine  irregularite  entre  les  faisceaux  pla- centaires, il  devient  alors  malaise  de  les  distinguer  les  uns  des 
autres  quand  on  n'a  pas  suivi  patiemment  leur  course  dans  une se>ie  complete  de  coupes. 

Mais  voici  (F)  qu'en  dedans  du  cercle  forme  par  les  faisceaux petalaires  et  staminaux,  et  en  dehors  de  celui  des  faisceaux  carpel- 
laires et  placentaires,  parait  une  premiere  fente,  en  forme  d'arc  de 

cercle,  indice  dune  cavite  dont  la  face  interne  est  a  peu  pres  lisse, 
tandis  que  sa  face  externe,  moins  unie,  porte,  par  exemple,  deux 
sillons  parallels  decoupant  une  sorte  de  bourrelet  saillant  qui correspond  a  un  des  faisceaux  staminaux. 

Plus  haul  (G)  la  fente  s'etend  sur  ses  bords,  et  au  premier  bour- 
ajoute  un  second.  En  meme  temps  une  autre 

pparait,  dans  le  prolongement  de  l'arc  de  cercle  forme  par 

relet 
fente 

la  premiere.  L'une 1  autre  ne  tardent  pas  a  s'etendre  de  plus  e 
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plus,  et  enfin  (H)  une  gouttiere  circulaire  complete  isole  la  partie 
centrale  de  la  fleur  du  tube  de  la  corolle,  portaut  sur  sa  face 
interne  cinq  bourrelets  saillants,  dont  chacun  est  soulenu  ])ar  une 

nervure  et  correspond  a  une  etamine  normale.  La  impression  com- 

pond  au  petale  median  est  eouverte  de  papilles  epidermiques. 

11  peut  arriver  que  la  separation  de  la  corolle  se  produise  d'une 
facon  un  peu  diflerente.  Une  feute  initiale,  en  forme  de  bouton- 
niere,  apparait  en  face  du  petale  anterieur,  et  se  couvre  presque 

immediatement  de  papilles  epide'rmiques  sur  sa  face  exterue.  Un 
peu  plus  haut,  deux  fentes  semblables,  maisnullement  papilleuses, 
apparaisseut  symetriquemeut,  en  face  des  deux  petales  voisins. 
Puis  un  dernier  groupe  de  fentes  symetriques  se  forme  en  face  des 
deux  petales  posterieurs,  completant  avec  les  prec^dentes  une 

figure  a  cinq  cdtes,  d'une  assez  grande  regularite.  Enfin  ces  fentes 
se  raccordent  laleralemenl  en  une  uonUiere  continue  qui  isole  la 

corolle,  et  la  depression  correspondant  au  petale  anterieur  garde 

son  aspect  tomenteux.  Parfois  cette  gouttiere  se  complete  d'abord 
sans  employer  la  fente  initiale,  et  aiosi  se  constitue,  en  face  du 
petale  anterieur,  une  sortede  fossette  oude  gousset  tomenteux  qui 

ne  s'ouvre  que  plus  haut  a  la  face  interne  de  la  corolle. 
Que  sont  devenus,  pendant  ce  temps,  les  lobes  et  bourrelets 

parenchymateux  que  contenait  la  cavite"  ovarienne?  On  en  retrouve 
les  prolongements,  de  plus  en  plus  reVIuits,  dans  toute  la  serie  des 

coupes  que  nous  venons  de  passer  en  revue.  Mais  bientdt  de  la  face 
interne  de  la  cavite  ovarienne  on  voit  se  detacher  de  nouveaux 

bourrelets  qui  se  substituent  aux  precedents  et  qui,  au  lieu  de 

rester  entierement  parenchymateux,  eutrainent  avec  eux  les  fais- 

ceaux  placentaires  :  en  F  s'ebauche  la  formation  de  deux  de  ces 
bourrelets  a  structure  vasculaire  ;  en  G  ils  font  uue  saillie  plus 

marquee  vers  l'inte>ieur  de  la  cavite  ovarienne;  en  II  ils  sont 

completement  libres  a  l'interieur  dun  tube,  a  l'aspect  de  corolle, 

dont  la  paroi  contient  Pensemble  des  faisceaux  carpellaires. 

Or,  comme  on  peut  s'en "assurer  aisement,  soil  en  prolongeant 

e'est  precisement  ce  dernier  tube  qui  porte  sur  son  bonl  Id/re  des 

antheres,  ordiuairement  au  nombre  de  trois,  et  forme  la  plus 

constante  des  pieces  anormales  qu'on  remarque  au  premier  ibofd 
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dans  les  fleurs  en  question.  Et  les  pieces  de  meme  nature,  mais 
plus  reduites  et  aussi  raoins  constantes,  qui  sont  souvent  incluses 
dans  la  piece  principale,  ne  sont  pas  autre  chose  que  les  bourrelets 

a  structure  vasculaire  dont  il  vieut  d'etre  question. 

Aiusi  on  se  trouve  amene  a  proposer  pour  1'anomalie  qui  fait 
l'objet  de  cette  note  Interpretation  suivante. 

Les  trois  carpelles  constitutifs  du  pistil  sont  demeures,  dans 
leurs  parties  inferieures,  concrescents  avec  les  verticilles  externes 

carpelles  sont  ouverts  dans  toute  leur  longueur  et  ne  sont  concres- 
cents entre  eux  que  bord  a  bord,  de  sorte  que  leurs  faisceaux 

placentaires  orientent  leur  bois  vers  Faxe  et  leur  liber  en  dehors. 

DaDs  leurs  parties  inferieures,  correspondant  a  l'ovaire  infere,  ils 
produisent  sur  leurs  bords,  au  lieu  d'ovules  fertiles,  de  simples 
lobes  ou  bourrelets  parenchymateux.  Plus  haut,  un  dernier  groupe 
de  lobes  marginaux  entraine  avec  lui  les  faisceaux  placentaires 

et  forme  une  ou  plusieurs  languettes  qui  portent  a  leurs  extremites 
des  sacs  polliniques  plus  ou  moins  diffOencies.  Enfin,  se  separant 

dela  corolle  a  peu  pres  au  niveau  ou,  dans  une  ileur  normale,  s'en 
detacherait  le  style,  les  carpelles,  encore  concrescents  entre  eux, 

differencient  leurs  parties  terminates  en  une  sorte  de  tube  corolli- 
forme  qui  entraine  avec  lui  les  faisceaux  carpellaires  et  porte  sur 

son  bord  libre  quelquesantheres  bien  differenciees'etordinairement 

En  resume,  1'anomalie  consisteessentiellement  en  une  alteration 
des  carpelles  :  ouverts  dans  toute  leur  etendue,  ils  ne  differencient 

en  ovules,  d'ailleurs  steriles,  que  leurs  lobes  marginaux  les  plus 
inferieurs,  tandis  que  les  lobes  marginaux  supCrieurs,  ainsi  que 
1'extremite  libre  du  carpelle,  se  differencient  en  des  sortes  de  lan- 

guettes polliniferes. 

Comme  je  le  rappelais  au  debut  de  cette  note,  les  anomalies 
florales  sont  tres  frequentes  dans  le  gejire  Lonicera  et  ont  attire  a 
bien  des  reprises  l'attention  des  botanistes.  Recemment  encore, 
Gueguen  et  Heim  (I)  ont    public   d'interessantes    considerations 

aphidocecidie  florale  du  I tt>!o-ii|ups  d'oii-rin. 
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sur  l'influence  determinants  que  peut  exereer  le  parasitisme  sur 
certaines  de  ces  anomalies.  Mais  en  consultant  la  Vegetable  terato- 

logic de  Masters,  et  la  Pflanzenteratologie  de  Penzig,  je  n'ai  pas  vu 

que  le  cas  dont  je  viens  de  donner  la  description  ait  et6  jusqu'a  ce 
jour  signale  ou,  du  moins,  ait  recu  la  meme  interpretation. 

Penzig  (1)  cite  des  varietes  de  Lonicera  Periclymenum  a  fleurs 

pleines,  poss^dant,  par  suite  de  la  petalisation  des  etamines,  deux 

corolles  embolt^es  l'une  dans  l'autre,  et  chez  lesquelles  peut  se 

montrer  encore  une  troisieme  corolle,  concentrique  aux  prece- 

dentes,  provenant  soitde  la  formation  d'un  second  verticille  dia- 

mines petalo'ides,  soit  de  la  petalisation  des  carpelles  :  m6me  dans 

ce  dernier  cas,  il  ne  semble  pas  qu'il  s'agisse  tout  a  fait  de  I'anoma 

lie  que  j'ai  decrite  ici.  Masters  (2)  signale  aussi  l'existence  acciden- 

tellechezi.  Periclymenum  d'un  second  verticille  d'etamiues  plus 

ou  moins  petalo'ides,  et  rapporte  que  le  Df  Marchand  (Adansonia, 

IV)  a  cite  des  exemples  de  la  meme  espece  doot  les  ovules  e"taient 
transformes  en  folioles  ;  mais  rien  de  tout  cela  ne  semble  se  rap- 

porter  exactement  a  notre  observation.  D'autre  part  (3)  il  rappelle 

que  la  staminodie  du  pistil  a  ete  niee  par  certains  auteurs  et  est  en 

tout  cas  plus  speciale  aux  pistils  unicarpelles. 

Pour  toufes  ces  raisons,  j'ai  pense  que  la  publication  d'un  cas 
assez  clair,  a  ce  qu'il  me  semble,  de  staminodie  du  pistil  chez 

Lonicera  Periclymenum,  ne  serait  pas  absolument  inutile. 
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MATIERES  DE  RESERVES  DES  ARBRES 

par  M.  LECLERC   DU   SABLON  (Fir, 

IV.  Az 

L'azote  est  introduit  par  les  ratines  sous  forme  de  nitrates  ou 
de  sels  ammoniacaux,  puis  sert  a  produire,  principalement  dans 

les  feuilles,  la  synthese  de  matieres  organiques  azote"es.  Je  n'ai  pas 
cbercbea  distinguer  lesdifferentes  sortes  de  matieres  azotees.  Les 

dosages,  pour  lesquels  M.  Dop,  docteur  es-sciences,  m'a  prete  une 
aide  tres  utile  dont  je  le  remercie,  ont  ete  faits  par  la  methode  de 

la  chaux  sodee,  qui,  on  le  sait,  donne  l'azote  d'une  facon  globale.  La 

quantite  de  matiere  employee  pour  un  dosage  etait  uniforme"- 
ment  de  2  grammes  pour  les  tiges  et  les  racines  relativement 
pauvres  en  azote  et  de  1  gramme  pour  la  plupart  des  feuilles. 

Chdtaignier  (tableau  24,  fig.  57).  —  Le  tableau  24  iudique  la 

quantite  d'azote  renfermee  dans  100  parties  de  matiere  seche  de  la 

racine,  de  la  tige  et  de  la  feuille  ;  la  figure  8  donne  la  representa- 
tion grapbique  des  variations  de  l'azote. 
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II  y  a  a  peu  pres  autant  d'azote  dans  la  tige  que  dans  la  racine 
et  la  marche  des  variations  est  a  peu  pres  la  meme  dans  les  deux 

cas.  Pendant  l'hiver,  la  proportion  reste  a  peu  pres  constante,  puis 
diminue  notablement  au  printemps,  au  moment  de  la  formation 
des  feuilles,  passe  par  un  minimum  au  mois  de  juiu  et  augmente 

ensuite  jusqu'au  mois  de  Janvier. 
Pour  comprendre  la  raison  d'etre  de  ees  variations,  il  ne  faut 

pas  perdre  de  vue  qu'il  n'est  question  ici  que  de  quantites  relatives 

d'azote,  c'est-a-dire  de  la  proportion  d'azotepar  rapport  a  l'ensemble 
de  la  matiere  seche.  II  peut  se  faire  par  consequent  que,  la  quantite 

d'azote  augmeDtant  d'une  facon  absolue,  la  proportion  d'azote 
diminue  neanmoins,  si  les  autres  substances  augmentent  plus  vite 

que  l'azote.  De  plus,  l'azote  entre  dans  la  plante  aussi  longtem 

que  1'absorptiou  a  lieu  par  les  racines,  et  les  pertes  d'azote  se  fo 

Par  la  chute  des  organes  caducs  tels  que  les  feuilles  ;  ou  n'a  p 
observe  d'une  facon  precise  l'elimination  de  produits  azotes 

desassimilation  gazeux  ou  solubles.  Ceci  pose,  on  voit  que  penda 

l'hiver  les  variations  de  l'azote  sont  faibles  ;  l'azote  et  le  poids  tol 

de  la  matiere  seche  ne  varient  pas  ou  varient  dans  le  meme  sen 

Au  mois  de  mai,  lorsque  les  feuilles  se  developpent,  il  y  a  u: 

brusque  diminution  de  la  proportion  d'azote  dans  la  tige  etla  racin 

bien  qu'a  ce  moment  l'absorption  par  les  racines  soit   intens 
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Cela  tient  a  ce  qu'il  a  produit  alors  une  migration  d'une  grande 
quantity  d'azote  vers  les  feuilles  ;  on  constate  en  effet  que  les 

jeunes  feuilles  renferment  alors  une  grande  proportion  d'azote. 

A  partir  du  mois  de  juin  ou  de  juillet,  la  proportion  d'azote 

augmente  ;  l'absorption  continuant  par  les  racines,  la  migration  vers 
les  feuilles  cesse  ou  du  moins  seralentit  beaucoup.  Dans  les  feuilles, 

la  proportion  d'azote  diminue  d'une  facon  generate ;  les  jeunes 

feuilles  s'accroissent  en  effet  rapidementet  le  poids  de  leur  matiere 

seche  augmente  beaucoup  pendant  que  la  provision  d'azote  recue 
des  racines  reste  stationnaire  ou  augmente  peu.  On  sait  en  effet 
que  le  protoplasma  est  tres  dense  dans  les  jeunes  feuilles,  tandis 

qu'il  devient  de  plus  en  plus  clair  en  ete  eten  automne.  II  y  aurait 
aussi  lieu  de  tenir  compte  des  echanges  continuels  de  matiere  azotee 

qui  se  font  entre  les  divers  membres  de  la  plante  pendant  la  saison 

de  vie  active,  les  feuilles  recevant  par  l'intermediaire  des  tiges 

l'azote  mineral  absorbe  par  les  racines  et  le  transformed  en 
matiere  organique  qui  se  distribue  ensuite  dans  les  differents 

organes.  Apres  la  chute  des  feuilles,  la  proportion  d'azote  continue  a 

augmenter  dans  latige  etdans  la  racine  jusqu'au  mois  de  Janvier  ; 

ce  resultat  pourrait  s'expliquer  par  la  diminution  des  hydrates  de 

carbone  la  quantite  absolue  d'azote  restant  constante  tant  qu'il  n'y 
a  pas  absorption  par  les  racines. 

En  somme  la  tige  et  la  racine  s'appauvrissent  au  printemps  en 
azote  qui  est  cede  aux  feuilles  en  voie  de  formation.  Puis  pendant 

l'ele  et  l'automne  la  provision  d'azote  se  reforme  et  reste  cons- 
tante ou  diminue  a  peine  pendant  l'hiver. 

Poirier  (tableau  25,  fig.  58)  —  La  racine,  dans  cette  plante, 

renferme  constamment  plus  d'azote  que  la  tige,  tandis  que  dans 
le  Chataignier,  il  y  avait  a  certaines  epoques,  et  notamment  en  ete, 

un  peu  plus  d'azote  dans  la  tige  que  dans  la  racine.  Le  sens  des 
variations  est  d'une  facon  generale  le  meme  dans  les  deux  plantes. 
Au  commencement  du  printemps,  avant  que  les  feuilles  se  soient 
developpees,  on  remarque,  aussi  bien  dans  la  tige  que  dans  laracine, 

une  diminution  d'azote  assez  nette.  Cette  particularity  s'explique 
en  supposant  qu'a  cette  epoque  l'azote  commence  a  emigrer  d'une 
part  vers  les  bourgeons  qui  se  forment  sur  la  tige  et  d'autre  part 
vers  rextremite  des  racines  qui  vont  bientdt  produire  des  radicelles. 
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Or  dans  les  recoltes  faites  au  printemps  j'ai  supprirae  les  bourgeons 

dont  l'azote  n'a  par  consequent  pas  ete  compte  avec  celui  de  la 

tige,  et  d'autre  part  j'ai  constamment  neglige  les  radicelles  les  plus 
profondement  enfoncees  dans  le  sol. 

26  decembre    ....  0.98  0.™ 

La  proportion  d'azote  diminue  done  constamment  dans  lestiges
 

et  les  racines,  depuis  le  mois  de  Janvier  jusqu'au  moisdejuin,  passe 

par  un  minimum  pour  augmenter  jusqu'au  mois  de  Janvier  ou 
 se 

trouve  le  maximum.  Dans  les  feuilles,  l'azote  est  relativement 
 tres 

abondant  au  commencement  du  printemps,  decroit  tres  rapidemen
t 

et  conserve  a  peu  pres  la  meme  valeur  pendant  la  finde  l'
6te  et  l'au- 

tomne.  En  somme,  a  part  quelques  differences  sans  import
ance, 

les  choses  se  passent  comme  chez  le  Chataignier. 
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Sauk  (tableau  26,  fig.  59).  —  Dans  atige  du  Saule,  leschosesse 
passent  a  peu  prescomme  dans  celledu  Poirier,  il  ya  un  maximum 

en  Janvier,  un  minimum  en  juin  et  l'amplitude  des  variations  est 
assez  faible.  Dans  la  racine,  le  maximum  est  toujours  en  Janvier, 
mais  le  minimum  est  seulement  en  septembre  ;  de  plus,  pendant 

l'ete  et  l'automne  il  y  a  moins  d'azote  dans  la  racine  que  dans  la 
tige. 

Pendant  Tete",  eomme  pendant  le  printemps,  la  proportion  d'azote 
de  la  racine  diminue  a  cause  de  la  migration  de  l'azote  vers  les 
parties  ae>iennes  et  de  la  formation  abondante  d'hydrates  de  car- 
bone,  et  bien  que  l'absorption  d'azote  soit  energique.  De  plus,  on 
a  vu  qu'en  automne  la  proportion  des  hydrates  de  carbone  diminue 
fortement  dans  la  racine  ;  cela  peut  expliquer  l'augmentation  de  la 

proportion  d'azote.  Dans  la  feuille,  la  proportion  d'azote  diminue 
le  printemps  jusqu'a  l'automne. 

constamment  depuis 

Fig.  59.  -  Courbe! 
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Framboiskr  (tableau  27,  fig.  60).  —  La  proportion  d'azote  de  la 
racinediminue  rapidementen  mars  et  avril,  au  moment  de  la  for- 

mation des  jeunes  pousses,  puis  passe  par  un  minimum  vers  la  fin 

de  mai,  et  augmente  ensuite  regulierement  jusqu'au  mois  de 
f^vrier.  La  brusque  diminution  dn  commencement  du  printemps 

est  due  a  ce  que  les  racines  doivent  fournir  de  l'azote  aux  jeunes 
pousses  qui  se  torment  alors  tres  vite  et  qui  ont  par  rapport  aux 

racines  une  importance  beaucoup  plus  grande  que  dans  la  plupart 

des  autres  plantes  ligneuses.  Puis,  a  partir  du  mois  de  juin,  la  pro- 
vision d'azote  de  la  racine  se  reforme. 

Dans  les  tiges,  les  variations  de  l'azote  sont  bien  moindres  que 
dans  la  racine.  Les  jeunes  tiges  sorties  du  sol  en  avril  reufermeut 

assez  peu  d'azote  ;  la  proportion  diminue  encore  jusqu'au  mois  de 
septembre,  puis  augmente,  passe  par  maximum  en  fevrier  et  dimi- 

nue ensuite  jusqu'a  la  mort  de  la  tige.  Ces  variations  s'expliquent 

comme  dans  le  cas  precedent:  la  proportion  d'azote dimiuue  pen- 
dant lapgriode  de  croissance,  puis  augmente  en  automne  lorsque, 

comme  nous  l'avons  vu  plus  haut,  les  reserves  hydrocarbonees 

diminuent.  L'absorption  d'azote  par  les  racines  se  poursuit  pen- 
dant plus  longtemps  dans  le  Framboisier,  parce  que  les  feuilles 

tombent  beaucoup  plus  tard  et  sont  encore  vivantes  en  quantite 
notable  au  mois  de  Janvier. 

II  est  remarquabli que  les  tiges,  a  peu  pres 
i  bout  de 

la  seconde  annee,  renferment  a  peu  pres  autantd'azoteque  les  tiges 

jeunes.  L'azote  doit  exister  dans  ces  deux  circonstances  sous  des 
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formes  tres  difle>entes  que  le  procede  de  dosage  que  j'ai  employe 
nem'a  pas  permis  de  distinguer.  Comme  dans  les  autres  especes 
etudiees,  les  feuilles  sont  beaucoup  plus  riches  eu  azote  au  com- 

t  du  printemps  que  pendant  le  reste  de  l'annee. 

Les  matieres  grasses  jouent  un  rdle  tres  peu  important  dans  la 
tige  et  la  racine  des  plantes  etudiees  dans  ce  memoire.  Dans  la 

racine  du  Chataignier,  par  exemple,  la  proportion  de  matiere 

extraite  par  l'ether  anhydre  varie  de  0.3  %  a  0,8  %  et  dans  la  tige 
de  0,6%  a  1,1  %■  Pour  le  Poirier  et  le  Goignassier,  j'ai  obtenu  des 
nombres  analogues.  Avec  le  Saule,  les  nombres  sont  un  peu  plus 

grands  :  pour  la  racine,  l'extrait  ethere  est  compris  entre  0,9  %  et 
et  2,2  %  et  pour  les  jeunes  tiges  entre  1.4  %  et  2  %.  La  courbe  des 

variations  annuelles  n'a  pas  une  forme  assez  reguliere  pour  qu'on 
puisse  en  tirer  des  conclusions  nettes  ;  neanmoins,  dans  presque 

tous  les  cas  que  j'ai  observes,  la  plus  grande  valeur  de  l'extrait 
6there  correspond  au  mois  de  mai,  epoqueou  a  lieu  la  digestion  des 
reserves  accumulees  daus  la  tige  et  la  racine ;  peut-etre  alors  la 
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matiere  soluble  dans  Tether  serait-elle  un  produit  de  desassimi- 
lation. 

Les  feuilles,  au  contraire,  fournissent  un  extrait  ethere  beau- 

coup  plus  considerable.  II  est  vrai  que  Tether  dissout  non  seule- 

ment  les  matieres  grasses  mais  encore  des  glucosides,  des  alcaloi'des, 

la  chlorophylle  et  d'autres  composes  ternaires  ou  azote's.  Le  dosage 
global  des  matieres  dissoutes  par  lather  ne  donne  done  que 

des  indications  tres  generates  ;  pour  les  completer  j'ai  aussi 
traitd  la  substance  dessechee  des  feuilles  par  Tether  de  petrole  con- 

forme'ment  aux  indications  donnees  dans  le  traite  d'analyse  chimi- 
que  desvegetaux  de  Dragendorfi  ;  Tether  de  petrole  dissout,  comme 
Tether  sulfurique,  toutes  les  matieres  grasses,  mais  laisse  la  plus 
grande  partie  des  autres  substances  dissoutes  par  Tether  sulfurique. 

En  operant  sur  environ  3sr  5  de  matiere  seche  j'aiobtenu,  avec 
les  feuilles  du  Chataignier,  les  nombres  suivants  qui  expriment  le 

poids  de  la  matiere  extraite,  d'un  c6te,  par  Tether  sulfurique,  et, 
de  Tautre  c6te,  par  Tether  de  petrole,  ce  poids  etant  rapports  a  100 
parties  de  matiere  seche. 

D'une  maniere  g6nerale,  le  poids  de  la  matiere  soluble  dans 
Tether  augmente  depuisle  printempsjusqu'a  Tautomne,  aussi  bien 
pour  Tether  sulfurique  que  pour  Tether  de  petrole  ;  la  difference 

entre  les  deux  extraits  se  rapporte  aux  substances  plus  solubles 

dans  Tether  sulfurique  que  dans  Tether  de  petrole  ou  insolubles 
dans  Tether  de  parole. 

Le  tableau  suivant  donne,  pour  les  differentes  feuilles  etudi^es, 

la  quantity  de  substance  soluble  dans  Tether  sulfurique  anhydre, 

cette  quantite  eHant  rapportee  a  100  parties  de  matiere  seche. 

Pour  les  arbres  proprement  dits  telsquelePoirier,  le  Coignassier, 

le  PScher,  le  Saule,  la  proportion  de  matiere  grasse  x 

regulierement  depuis  le   printemps  jusqua    I 

feuille  du   Chataignier,   il   y  a  une  legere  diminution 
Dans 
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d'octobre  qu'oa  peut  attribuer  a  ce  qu'a  cette  epoque  les  feuilles 

commencaient  a  se  dessecher.  Le  fait  que  les  substances  solu- 

bles dans  l'ether  s'accumulent  dans  la  feuille  et  atteignent  leur 

maximum  en  automne,  au  moment  de  la  chute,  montre  que  ces 

substances  doivent  etre  considerees  comme  des  dechets,  des  pro- 

duits  de  desassimilation  que  la  plante  elimine  par  la  chute  de  la 
feuille. 

Tableau  29 

22  juillel          4.0  22  juillet. . .    . . 

7  septembre             5.1  7  septembre . 

P^cher  Saule 

icptembre  . 

Pendant  tout  le  printemps  etl'ete,  en  effet,  la  feuille  est  le  siege 

de  reactions  tres  nombreuses,  c'est  une  sorte  de  laboratoire  ou  se 

produisent  par  synthese,  au  moyen  du  gaz  carbonique  emprunte  a 

Tair  et  des  sels  puis6s  dans  le  sol,  la  plupart  des  substances 

organiques  utiles  a  la  plante.  II  est  naturel  que  ces  syntheses, 

dont  on  ignore  d'ailleurs  le  mecanisme,  laissent  des  residus  et 

que  ces  residus  soient  d'autant  plus  abondants  que  l'activite  de 
la  feuille  dure  depuis  plus  longtemps. 

La  chlorophyllequi  est  l'agent  essentiel  des  reactions  quis'effec- 
tuent  dans  les  feuilles,  est  partiellement  decomposed  par  Taction  de 
la  lumiere  ;  les  produits  de  sa  decomposition  entrent  sans  doute 

pour  une  large  part  dans  l'ensemble  des  substances  solubles  dans 
l'ether  accumulees  dans  les  feuilles  en  automne.  II  resteraitarecher- 
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cher  par  une  analyse  plus  complete  quels  sont  les  composes,  ter- 

naires  ou  azotes,  qui  constituent  l'extrait  ethere  des  feuilles  ;  il  est 

probable  que  le  corps,  assez  mal  cleTinid'ailleurs,  et  quePringsheim 

a  decrit  en  1881  sous  le  nom  d'hypochlorine,  se  trouve  en  assez 
grande  proportion  dans  cet  extrait. 

Les  feuilles  de  Saule  renferment  beaucoup  moins  de  matieres 

grasses  que  les  autres  feuilles  etudiees  ;  par  contre,  les  tiges  et  les 

racines  sont  plus  riches  en  matieres  grasses  que  chez  les  autres 

especes.  II  s'etablit  la  une  sorte  de  compensation  qu'on  peut  s'ex- 
pliquer  en  admettant  que  les  matieres  grasses  formees  dans  les 

feuilles,  restent  dans  les  feuilles  dans  certains  cas,  et  dans  d'autres 
cas  emigrent  partiellement  dans  les  autres  parties  de  la  plante. 

On  peut  faire  des  remarques  analogues  au  sujet  du  Framboisier 

dont  les  tiges  et  les  racines  renferment  relativement  beaucoup 
de  matieres  grasses. 

En  somme,  les  substances  solubles  dans  Tether  s'accumulent 
dans  les  feuilles  des  arbres  et  paraissent  etre  des  produits  de 

desassimilation  dont  la  plante  serait  de'barrass^e  au  moment  de la  chute  des  feuilles. 

VI.  Eau. 

Le  travail  le  plus  important  qui  ait  ete  publie  surl'eau  renfermee 
dans  les  plantes  ligneusesest  celui  de  Robert  Hartig(l).  Cet  auteur 

a  etudie  le  Bouleau,  le  H6tre,  le  Chene,  le  Pin,  et  l'Epicea  ; 

il  a  recherche  comment  variait  la  proportion  d'eau  renfermee  dans 

la  tige  sans  d'ailleurs  s'occuper  de  la  racine  et  de  la  feuille  ;  il  a  de 
Plus  examine  les  differences  qui  existaient  a  ce  point  de  vue  entre 

le  liber,  l'aubier  et  le  cceur  du  bois.  D'apres  ces  observations,  le 

Bouleau  a  un  maximum  d'hydratation  au  printemps  et  un  mini- 

mum en  automne  :  pour  le  Hetre,  la  courbe  est  plus  irreguliere  ;  au 

printemps  l'eau  passe  par  un  maximum  dans  1'ecorce  et  par  minimum 

dans  le  bois;  pour  le  Chene  le  maximum  de  l'eau  est  en  juilletetle 

minimum  en  fevrier ;  pour  le  Pin,  le  maximum  d'hydratation  du 

.uftraumes  in  den  Baumen  |Untersuchunf?en  aus   i 
zu  Muruhen.  II,  1882). 
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bois  est  en  Janvier  et  le  minimum  en  mai ;  dans  l'ecorce  du  meme 
arbre,  au  contraire,  le  maximum  est  en  mai  et  le  minimum  en 

mars  ;  enfin  pour  l'Epicea,  le  maximum  de  l'eau  est  en  juillet 

pour  le  bois  et  en  mai  pour  l'ecorce,  et  le  minimum  en  mars, 

dans  les  deux  cas.  Ces  observations  ont  ete"  faites  aux  environs  de 
Munich. 

M.  Geleznow  (1)  qui  a  egalement  etudie"  les  variations  de  la  pro- 
portion d'eau  dans  la  tige  de  certaines  plantes  ligneuses,  a  verifie 

les  observations  de  R.  Hartig  sur  le  Bouleau  et  les  a  etendues  h 

l'Erable  ;  les  variations  qu'il  a  trouvees  pour  le  Pin  sylvestre  sont 

irr^gulieres  et  d'ailleurs  assez  faibles.  Ces  observations  ont  ete 
faites  aux  environs  de  Saint-Petersbourg. 

Les  mesures  que  j'ai  faites  sur  la  proportion  d'eau  renfermee 

dans  les  plantes  portent,  comme  pour  les  reserves,  d'une  part  sur 

l'ensemble  des  tiges,  d'autre  part  sur  l'ensemble  des  racines  et  enfin 

sur  l'ensemble  des  feuilles  d'un  meme  pied.  Aussit6t  apres  la 

recolte,  la  plante  etait  divis^e  en  3  lots  correspondant  aux  feuilles, 

aux  tiges  et  aux  racines,  et  qui  etaient  peses  puis  portes  dans  uue 

etuve  a  90°  ;  au  bout  de  48  heures,  la  dessiccation  &ait  consideree 

comme  suffisante  et  les  plantes  pesees  de  nouveau  ;  la  difference 

du  poids  donnait  la  quantite  d'eau. 

Pour  avoir  exactement  l'influence  de  la  saison,  c'est-a  dire  de 

l'etat  dudeveloppementde  la  plante,  sur  la  teneuren  eau,  il  aurait 

fallu  eviter  la  cause  d'erreur  provenant  de  l'irr6gularite  des  pluies. 

Lesresultals  ne  sont  exactement  comparables  que  si,  au  moment  de 

la  recolte  des  divers  pieds  Studies,  l'humidite  du  sol  etait  constante: 

Or,  les  conditions  dans  lesquelles  j'ai  opere,  avecdes  plantes  culti- 

v6es  en  pleine  terre,  ne  m'ont  pas  permis  de  prendre  ces  precau- 
tions. D'ailleurs  les  mesures  faites  precedemment  sur  la  teneur  en 

eau  des  tubercules  me  font  supposer  que  l'etat  d'humidite  du  sol  a 

moins  d'influence  que  l'etat  du  developpement  de  la  plante. 
Le  tableau  30,  complete  par  les  courbes  de  la  figure  12,  montre  les 

variations  de  la  proportion  d'eau  dans  la  racine,  la  tige  et  la  feuille 

du  Chataignier  ;  les  chiff res  indiquent  la  quantite  d'eau  correspon- 
dant a  100  parties  de  matiere  seche. 

(1)  M.  Geleznow:  Recherches  sur  la  quantity  et  la  repartiton  de  l'eau  dans 
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On  voit  que,  dans  la  tige  comme  dans  la  racine,  la  proportion 

d'eau,  a  peu  pres  constante  pendant  l'hiver,  augmente  rapidement 

au  moment  de  la  formation  des  nouvelles  pousses,  reste  relative- 

ment  elevee  pendant  toute  la  periode  active  de  la  vegetation,  puis 

diminue  au  mois  d'aout,  passe  par  un  minimum  et  augmente  lege- 

rement  jusqu'en  hiver.  La  proportion  d'eau  des  feuilles  diminue  du 
mois  de  mai  au  mois  de  septembre  ;  la  legere  augmentation  qui  se 

manifeste  en  oetobre  doit  etre  attribuee  a  ce  que  les  feuilles  les  plus 

agees  etant  deja  tombees,  les  plus  jeuues  seules  out  ete  etudittes. 

Les  figures  62  et  63,  qui  represented  les  variations  de  la  propor- 
tion d'eau  chez  le  Poirier  et  le  Pecher,  montrent  que,  dansces  deux 

comme  Hartig  l'avait  trouve  pour  le  Bouleau.  Le  maximum  corres- 

pond   a    l'epoque   de   la   vegetation    active    et    le    minimum    a 
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epoque  ou  les  reserves  hydrocarbonees  passent  par  leur  maxi- 
mm.  Ces  resultats  soat  absolument  comparables  a  ceux  que 

ai  obtenus  dans  uq  precedent  travail  sur  les  bulbes  et  les  tuber- 

ules  {i).  Dans  tous  les  exemples  etudies,  la  proportion  d'eau  est 

,  tk'<  ,  /',  rieine;  f,  feuille. 

minima  au  moment  de  la  vie  ralentie  lorsque  les  reserves  passent 

parun  maximum,  puis  augmente  lorsque  la  vegetation  est  active 
et  les  reserves  moins  aboudantes.  Avec  les  tiges  et  les  racines 

3  bulbes  et  des  tubercules 
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ligneuses  qui  sont  des  organes  de  reserves  bien  moins  differencie's 
que  les  tubercules,  les  variations  de  la  proportion  d'eau  sont  moins 
nettesmais  se  produisent  dans  le  raeme  sens  que  chez  les  tubercules. 

On  trouve  dans  ce  parallelisme  une  verification  de  ce  fait  que,  pour 

les  arbres,  l'hiver  est  une  periode  de  vie  moins  ralentie  que  I'au- 
tomne.  En  automne  les  reserves  viennent  de  se  former  et  passent 

par  une  courte  periode  de  repos  ;  pendant  l'hiver  la  transforma- 
tion des  reserves  commence  et  les  nouvelles  formations  du  prin- 

temps  se  preparent. 

En  comparant  entre  elles  les  figures  12,  13  et  14,  on  voit  les  diffe- 
rences relativement  grandes  qui  peuvent  exister  entre  les  divers 

arbres.  Dans  le  Pecher,  les  feuilles  sont  beaucoup  plus  hydratees 
que  les  tiges  et  les  racines,  dans  le  Poirier,  elles  le  sont  a  peine  plus 

et  plut6t  moins  dans  le  Chataignier.  Dans  le  Poirier,  les  tiges  sont 

nettement  plus  hydratees  que  les  racines  ;  elles  le  sont  a  peine  plus 
dans  le  Pecher  et  moins  dans  le  Chataignier.  Chez  ce  dernier  arbre 

d'ailleurs,  les  racines  renferment  relativement  beaucoup  d'eau  et 
ont  une  apparence  charnue  caracteristique.  Les  autres  arbres 

etudies  m'ont  donne,  avec  plus  ou  moins  de  regularity  les  m£mes 
r^sultats  essentiels  que  cestrois  exemples. 

Reserves  hydrocarbone'es  des  racines  et  des  tiges.  —  Les  racines  des 
arbres  a  feuilles  caduques  se  conduisent  comme  des  organes  de 

reserve  ou  s'accumulent  les  matieres  hydrocarbonees.  Au  commen- 

cement de  l'automne,  au  moment  ou  on  sait  que  les  grains  d'amidon 

sont  tres  abondants,  les  reserves  hydroca'rbonees  atteignent  leur 

maximum.  Puis,  pendant  l'automne  et  l'hiver,  alors  que  l'amidon 
disparalt  ou  tout  au  moins  devient  moiDS  abondant,  les  reserves  dimi- 

nuent,  mais  relativement  peu.  La  plus  grande  partie  de  l'amidon 
qui  disparalt  semble  etre  transforme  en  cellulose  de  reserve  qui  se 

retrouve  dans  le  dosage  des  matieres  amylacees.  En  avril  et  mai,  les 

reserves  de  la  racine  diminuent  rapidement  et  sont  consommdes 

Pour  la  formation  des  nouvelles  branches  et  des  nouvelles  racines. 

De  juiu  en  oclobre,  les  reserves  augmeutent  d'une  fagon  continue. 

Pendant  ce  temps  en  eflet,  d'une  part  la  croissance  de  1'arbre  s'est 
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ralentie  et  d'autre  part  l'assimilation  est  devenue  intense  par  suite 

du  de"veIoppement  des  feuilles. 
D'uue  facon  generate,  les  tiges  se  conduisent  corame  les  racines, 

au  point  de  vue  qui  nous  occupe  ;  mais  le  caractere  d'organe  de 
reserve  y  est  moins  accentue  ;  les  reserves  sont  moins  abondantes 

que  dans  la  racine,  et  surtout  la  difference  entre  le  maximum  et  le 

minimum  des  reverves  est  moindre;  le  maximum  d'automne  est 

beaucoup  moins  e"Ieve  que  dans  la  racine  et  le  minimum  du  prin- 
temps  est  quelquefois  superieur  au  minimum  de  la  racine  (Saule). 

Au  commencement  du  printemps,  on  constate  dans  certains  cas 

une  augmentation  des  reserves  de  la  tige;  cela  tient  a  ce  que  les 

reserves  de  la  racine  ont  emigre"  dans  la  tige  ;  mais  c'est  la  un  £tat 
transitoire  quon  n'observe  qu'immediatement  avant  le  depart  de 
la  vegetation  et  seulement  dans  des  cas  assez  rares.  Dans  la  tige  du 

Saule,  la  cellulose  de  reserve  se  depose  pendant  l'hiver  sur  la  face 
interne  des  parois  des  cellules  ligneuses  et  disparait  au  printemps. 

Chez  le  Framboisier,  les  parties  souterraines  vivaces  jouent 

nettement  le  rdle  d'organes  de  reserve,  tandis  que  les  tiges 

bisannuelles,  presentent  des  changements  bien  moindres  et  meu- 
rent  au  bout  de  la  seconde  annee. 

Reserves  hydrocarbonees  des  feuilles.  —  Les  reserves  hydrocarbo- 
nees sont  bien  moins  abondantes  dans  les  feuilles  que  dans  les  tiges 

et  les  racines;  de  plus,  lews  variations  ne  sont  pas  soumises  a  des 

lois  aussi  fixes.  Les  reserves  hydrocarbonees  se  forment  en  effet  dans 

les  feuilles  mais  ne  s'y  accumulent  pas  et  6migrent  plus  ou  moins 
vite  vers  la  tige  et  la  racine. 

Azote.  —  Dans  les  racines  et  les  tiges,  la  proportion  d'azote 
atteint  son  maximum  en  automne,  varie  peu  pendant  l'hiver,  passe 

parun  minimum  en  mai  oujuin,  puis  augmente  jusqu'en  automne. 
Dans  les  feuilles,  la  proportion  d'azote  est  beaucoup  plus  grande 
que  dans  les  tiges  et  les  racines  et  diminue  depuis  le  printemps 

jusqu'a  l'automne,  dabord  tres  rapidement,  puis  lentement.  Au 
moment  du  depart  de  la  vegetation,  les  racines  et  les  tiges  cedent 
aux  feuilles  en  voie  de  formation  une  grande  partie  de  leur  azote,  et 

reforment  ensuite  peu  a  peu  leur  reserve  azotSe,  a  la  fin  du  prin- 
temps et  dans  le  courant  de  l'ete. 

Uat.hrs  grasses,  —  Les  matieres  grasses  extraites  par  Tether 
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anhydre  sont  ea  tres  faible  proportion  dans  les  tiges  etles  racines 
et  ne  paraissent  jouer  aucun  r61e  net,  au  moins  dans  les  especes 

etudiees  dans  ce  travail.  II  n'en  est  pas  de  m6me  pour  les  feuilles  ou 

l'extrait  ethere  est  beaueoup  plus  abondaut  etaugmente  en  general 
depuis  le  printemps  jusqu'en  automne.  Les  matieres  grasses  sem- 
blent  done  etre  un  produit  de  desassimilation,  une  sorte  de  dechet 
des  reactions  qui  aboutissent  a  la  synthese  des  matieres  organi- 

ques  par  1'assimilation  chlorophyllienne. 

Eau.  —  Dans  les  tiges  et  les  racines,  l'eau  passe  en  general  par 
un  maximum  au  printemps  et  par  un  minimum  en  automne. 

Comme  pour  les  bulles  et  les  tubercules,  la  proportion  d'eau  est  en 

rapport  avec  l'etat  de  la  vegetation  plutot  qu'avec  le  degre  d'humi- 
dite  du  sol.  L'automne,  qui  est  la  saison  de  la  vie  la  plus  ralentie,  cor- 

respond au  maximum  des  reserves  et  au  minimum  de  l'eau  ; 

e'est  done  la  saison  la  plus  favorable  a  la  transformation  des 
arbres.  Le  printemps,  au  contraire,  qui  est  la  saison  de  la  vie  la 
plus  active,  correspond  au  minimum  des  reserves  et  au  maximum 
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PARUS    DE    1897    A    1802. [Suite). 

Antherozoides  des  Crytogames  vasculaires. —  Belajeff  (i)  decril 
leraode  deformation  des  antherozoides  des  Fougeres  (Gymno gramma 

et  autres)  et  des  Preles  (Etjuiselnm  ar\<e?>se).  Les  anlherozo'ides  sont 
constitues  non  pas  seulement  d'un  noyau,  mais  aussi  de  protoplasme 
(corame  ceux  des  Characees  etudiees  par  l'auteur,  puis  par  Strasbnr- 
ger).  Dans  l'anlheridie  des  Fougeres  et  des  Preles,  les  cellules  sperma- 

togones se  tiri  aese ;  !<■  aqmbre  ties  chromosomes 
est  tres  grand.  On  ne  voit  jamais  de  centrosome  aux  poles.  Avant  la 
division  en  deux  antherozoides,  apparaissent,  dans  la  cellule-mere  au 
repos  et  au  sein  du  protoplasme,  deux  corpuscules  arrondis  se  colorant 

par  la  l'uchsine  d'une  facon  plus  intense  que  le  protoplasme  et  situes 
pres  d'une  depression  du  noyau  (fig.  64).  Ces  corpuscules  ressemblent 
a  des  centrosomes  et,  dans  ses  dernier-  menioiies,  fauteur  lcs  assimilr 
a  des  centrosomes  (par  la  methode  de  Heidenhain,  ils  se  colorent  en 

bleu-noir  corame  les  centrosomes).  II  est  possible,  dit-il,  qu'au  moment 
de  la  mitose,  il  y  ait  aux  poles 
avoir  et  se  rassemblant  plus  tard  pour  < 

Quoiqu'il  en  soit  chacune  des  deux  cellules  issues  de  la  division  de 
la  cellule-mere  emporte  un  corpuscule  et  setransforme  en  antherozoide. 
Le  corpuscule  prend  la  forme  d'un  croissant,  puis  s'allonge  en  filament. 
Ge  filament  est  situe  au  bord  d'un  ruban  moins  colorable.  Filament  et 

ruban  s'etirent  dans  le  protoplasme  et  s'enroulent  autour  du  noyau.  On 
y  voit  apparaitre  des  protuberances  qui  deviennent  autant  de  cils 
vibratiles.  Le  corpuscule  est  done  comparable  au  blepharoplaste  de Webber. 

Le  noyau  n'a  jusqu'a  c 
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En  meme  temps  sa  structure  se  transforms  II  contenait  un 
grains  de  chromatine  ;  il  devient  homogfene  par  epaississe- 

nucleaire  et  repartition  egale  de  la  chromatine.  Sa 

G'est  cetetat  qu'il  conserve 

L'antherozoide  est  don< 
homogene,  spirale"  £paissi 

re  chez  les  Foug£res,  court 
et  fortement  renfle  a  cette 
extremite  chez  les  PrSles. 
Le  noyau  est  complete- 
ment  revfitu  de  protoplas- 
me.  A  la  partie  posterieu- 
re,  le  protoplasme  forme 
une  proeminence  conique 
chez  les  Prfiles,  peu  sail- 
lante  chez  les  Fougeres. 
Toute  la  partie  anterieure 

protoplasmique.  Quant  a 
la  partie  moyenne,  elle 
pr6sente  une  couche  de 
protoplasme  plus  epaisse 

Le  blepharoplaste  se 
trouve  sur  le  bord  de  la 
spirale,  raais  sur  les  tours 
anterieurs  seulement. 

G'est  de  la  que  par  tent 
lescils(fig.  64  el  65).  Be- 
lajeff  trouve  qu'il  y  a  lieu 
de  rapprocher  ces  faits 
de  ceux  que  Flemming  et 

animaux ,    la     portion  son  blepharo 

moyenne   du  spermatide         Belajefl). 
serai  t  le  blepharoplaste. 
Dans  les  spermatides  de  la  Salamandre, 

il  y  a  des  corpuscules  (Nebenkorper  de  Hermann)  qui 
devient  homogene; 

qui  s'accroisssent  et 

la  portion  moyenne,  d'ou  part 

Filicinees  (Onoclea,  Marsilia).  L
'anthero- 
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zo'ide  est  un  long  noyau,  tordu  en  spirale,  auquel  est  accolee  1 

une  lame  protoplasmique  depassant  legerement  l'extremite  anterieure. 

L'apparition  du  blepharoplaste  a  lieu,  comme  le  dit  Belajeff,  dans 

les  cellules-meres  des  antherozoides  (spermatocytes  secondaires),  par 

consequent  a  l'avant-derniere  generation  de  cellules.  Ges  blepharo- 

plastes  restent  au  voisinage 

i^^k         flfe 
des  poles  du 

zoides.  11  n'y  a  pas  de  radia 

>enultieme  generation 

!  cellules)  chez  Marsilia, 

presence  de  corps  sembla- 

blepharoplastes  et 

blepharoplas- 

11s  disparaissei 

de  la  caryokindse.  En  meroe 
i  blepharoplaste  chez  les  Preles  (d'apres      temps,  soit  plus  tot,  soitplus 
"'riff>-  tard,   se  montre   a   chaque 

pole  un  petit  blepharoplaste- Iachawas  (2)  traite  par  une  solution  de  sel  de  Glauber  conlenant 

*  luchsine  des  antherozoides  vivantsde  Characees,  de  Mousses,  etc. 

z  les  Fougeres  (Ceratopteris),  la  partie  interne  de  l'helice  se  gonfle 

i  se  colorer  (nucleine)  ;  elle  est  entouree  d'une  enveloppe  fortement 

ree  (protoplasme) ;  les  cils  sont  colores  et  non  gonHes. 
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0     RECHERCHES  EXPfiRIMENTALES 

SUR    LES    ORCHIDEES 
par  M.  Noel  BERNARD 

(Planches  18  et  19) 

Dans  les  Etudes  sur  la  Tuberisation,  publiees  anterieurement 

par  cette  Revue  (t),  j'ai  essaye"  de  comprendre  les  rapports  qui 
existent  entre  les  modes  de  developpement  de  diverses  Orchidees 

et  l'infestation  de  ces  plantes  par  les  champignons  endophytes 
qu'elles  hebergent  habituellement. 

Je  montrais  d'abord  que  1'infestation  est  precoce,  que  les  jeunes 
plnntules  meme  sont  regulierement  contaminees  et  que  la  penetra 

tion  du  champignon  endophyte  dans  l'embryon  semble  une  condi- 
tion necessaire  a  la  germination  des  graines.  J'avais  pu,  des  lors, 

considerer  lesQrchidees  commedes  plantes  alteintes  d'une  maladie 
parasitaire  chronique  qui  commence  a  la  germination  et  persiste 

en  geueral  jusqu'a  l'etat  adulte ;  maladie  benigne  en  un  certain 

sens,  puisqu'elle  n'empSche  pas  la  vie,  mais  qui  ne  constitue  pas 
moins  une  tare  physiologique  des  Orchidees  en  general,  une  condi- 

tion de  nature  a  faire  comprendre  quelques-unes  des  anomalies  de 

ces  plantes  qui  passent  pour  singulieres  aux  yeux  memes  d'obser- 
vateurs  peu  initios  a  la  Biologie  vegetale. 

En  cherchant  a  earacteriser  cette  maladie  des  Orchidees  par 

son  evolution  et  ses  symptdmes,  j'etais  en  particulier  amene  a 
considerer  la  tuberisation  periodique  des  bourgeons  chez  certaines 

de  ces  plantes  comme  une  des  consequences  de  leur  infestation  et 

je  suggerais  qu'il  y  avait  la  une  explication  possible  des  pbe"no- menes  de  tuberisation  en  general. 

(1)  Revue  generate  de  Botanique,  I 
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Le  present  travail  est  specialement  consacre  a  l'e^tude  des  con- 
ditions et  des  pbenomenes  de  la  germination  chez  quelques  Orchi- 

dees.  Cette  etude  m'amenera  a  reprendre  et  a  preciser  les  vues 
generates  que  je  viens  de  rappeler. 

Je  me  suis  propose  : 

1°  De  faire  des  semis  de  graines  d'Orchidees  dans  des  condi- 

tions d'asepsie  rigoureuse,  sur  des  milieux  sterilises  convenables 
a  la  culture  de  ces  planles  ; 

2°  D'isoler  en  cultures  pures  et  d'identifier  avec  certitude  les 
champignons  endophytes  de  ces  Orchidees  ; 

3°  De  comparer,  pour  chaque  espece,  le  sort  des  semis  asepti- 
ques  a  celui  des  semis  containing  par  l'endophyte. 

Je  traiterai  successivement  ces  trois  points  du  sujet,  et  j'ajou- 
terai  seulement  a  cet  expose  de  fails  quelques  remarques  sur  les 

conditions  des  semis  d'Orchidees  dans  la  pratique  horticole. 

METHODES    DE    CULTURE 

Semis  aseptiques  des  Graines 

Comme  je  l'ai  indique  des  mes  premieres  recherches,  les  grai- 
nes d'Orchidees  dans  le  fruit  mur  sont  indemnes  de  toute  infes- 

tation. Pour  isoler  aseptiquement  ces  graines  minuscules,  j'ai 
applique  le  principe  de  la  methode  des  separations  sur  plaque, 

qui  est  d'un  usage  courant  pour  l'isolement  des  microorganismes. 
J'indique  sommairement  les  details  d'une  serie  complete  d'op£- rations. 

La  premiere  et  de  beaucoup  la  plus  importante  des  conditions 

est  d'avoir  des  fruits  en  bon  etat.  On  doit  choisir  des  capsules  par- faitement  saines,  les  cueillir  au  moment  de  leur  maturite,  quand 
le  pericarpe  jaunit,  mais  avant  qu'elles  ne  s'ouvrent  naturellement ; 
les  graines  des  fruits  ouverts,  meme  recemment,  sont  souvent 
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deja  accompagn^es  de  moisissures,  de  levures  ou  de  bacteries,  qui 
sont  fort  genantes  pour  les  operations  ulterieures. 

Chaque  fruit  est  lave  exterieurement  avec  un  pinceau  imbibe 

de  formol,  puis  place"  dans  un  cristallisoir  sterilise  et  couvert.  Avec 
un  scapel  flambe  on  sectionne  la  capsule  dans  le  sens  longitudinal 
de  facon  a  la  separer  en  deux  ou  trois  valves  auxquelles  les  graines 
resteot  adherentes.  Ghacune  des  parties  ainsi  isolees  est  secouSe 

rapidement  au-dessus  de  l'ouverture  d'un  large  tube  de  verre 
sterilise  par  avance  ;  ou  detache  au  besoin  avec  une  pelle  de  platine 
flamb^e  les  graines  qui  restent  attachees  a  la  paroi  du  fruit.  Le 
tube  etant  ensuite  ferme  par  son  bouchon  de  coton,  on  le  roule 
entre  les  doigts  de  facon  a  repartir  les  graines  sur  toute  sa  surface 

interne.  Un  premier  semis  d'essai  est  alors  fait  dans  de  larges  tubes 
sterilises,  contenant  une  gel<5e  faite  avec  5  gr.  de  gelose  et  2  gr.  de 

glycerine  pour  100  gr.  d'eau,  gel^e  qu'on  a  laisse  prendre  en  cou- 
chant  le  tube  de  facon  a  obtenir  une  surface  inclinee.  Sur  la  gelose 

sterile  de  chacun  de  ces  tubes  on  transporte  et  on  r^partit  unifor- 

mement,  avec  une  pelle  de  platine  flambee,  un  lot  d'une  centaine 
de  graines  prelevees  sur  une  petite  portion  de  la  surface  du  tube 
initial. 

Deja,  dans  les  semis  ainsi  effectues,  on  n'a  souvent  aucun  deve- 

loppement  de  microorganismes.  Parfois  des  germes  accidentels, 

introduits  avec  les  graines,  se  developpent  en  donnant  a  la  surface 

de  la  gelose  des  taches  limitees  ;  avant  que  ces  colonies  microbicn- 

nes  ne  s'etendent,  on  preleve  les  graines  qui  leur  restent  exterieures 
et  on  les  transporte  sur  de  la  gelose  sterile,  dans  un  nouveau  tube, 
ou  normalement  le  semis  reste  pur. 

Les  graines  ainsi  isolees  sont  pretes  pour  les  semis  deTinitifs. 

Elles  sont  parfaitement  aseptiques  :  aussi  bien  sur  les  milieux 

nutritifs  employes  ensuite  pour  la  culture  que  sur  des  milieux 

sterilises  divers  (tranches  de  pomme  de  terre  ou  de  carotte, 

bouillon  de  viande),  elles  ne  donnent  lieu  a  aucun  developpement 

microbien.  Par  cette  methode  les  semis  aseptiques  sont  obtenus  sans 

que  les  graines  aient  eu  a  subir  aucun  traitement  capable  de  les alterer. 

Conditions  de  Culture 

Les  graines  mil 
embryon  sans  albu 



nutritives.  Pour  realiser  des  semis  definitifs  et  des  cultures,  ll 

est  done  necessaire  de  choisir  un  milieu  capable  de  fourniraux 

jeunes  plantes  l'aliment  dont  elles  ont  besoio  ;  j'ajoute  que,  pour 
les  experiences  projetees,  ce  milieu  doit  permettre  aussi  la  culture 

simultanee  du  champignon  endophyte,  sans  que  ce  champignon 

prenne  un  developpement  trop-considerable  et  etouffe  les  graines. 

J'ai  employe  un  milieu  nutritif  a  base  de  salep  (t) :  2  gr.  de  salep 

en  poudre  sont  delayes  dans  un  litre  d'eau  froide  et  le  tout  est  porte" 
a  l'autoclave  a  120°  pendant  30  minutes  ;  en  quelques  heures  de 
repos  il  se  separe  un  coagulum  qui  se  reunit  au  fond  du  vase  ;  le 

liquide  clair  qui  surnage,  separe  par  decantation,  sert  de  liquide 

culture.  Quelques  cultures  ont  ete  faites  sur  une  gelee  preparee  en 

ajoutant  un  peu  de  gelose  a  cette  decoction  de  salep  :  cette  gelee  est 

coulee  dans  des  tubes  a  essai  qu'on  sterilise  a  l'autoclave  et  qu'on 
laisse  refroidir  en  les  inclinant ;  les  graines  sont  semees  soit  a  la 
surface  de  la  gelose,  soit  meme  sur  le  verre  humide  du  tube, 

presque  au  contact  du  milieu  nutritif.  Pour  d'autres  cultures,  j'ai 

employe"  des  plaques  de  coton  hydrophile  appliquees  sur  la  paroi 
de  tubes  droits  ou  etrangles  et  trempant  par  le  bas  dans  la  decoc- 

tion de  salep  (PI.  18);  les  tubes  sont  sterilises  a  l'autoclave  a  115° 
et  les  graines  semees  ensuite  sur  la  plaque  de  coton.  Quand  le 

liquide  nutritif  s'evapore  au  cours  de  l'experience  et  que  le  coton 
menace  de  se  dessecher,  on  le  pousse  vers  le  fond  du  tube  avec 

une  baguette  de  platine  flambee  de  facon  a  ce  qu'il  trempe  de 
nouveau  ;  au  besoin,  on  ajoute  une  nouvelle  quantity  de  decoction 
sterile. 

Les  tubes  de  culture  etaient  mis  en  experience  au  d^but  de  mes 

recherches  dans  une  petite  etuve  vitree  a  la  temperature  constants 

de  25° ;  plus  tard,  j'ai  dispose  d'une  serre  dont  la  temperature  a  pu 

(1)  Le  salep  officinal  est,  comme  on  sait,  obtenu  en  pulverisant  des  bulbes 

desseches  de  diverses  Ophrydees  d'Orient.  Cet  aliment,  a  la  fois  organique  et 
salin,  sest  montre  tres  convenable  a  la  culture  des  Orcbidees  qui  sont  plus  ou 
moins  saprophytes  dans  leur  jeunesse.    II  faut  cependant  noter  que  la  reussite 

semis  simplementsurdes  plaques  de  coton  imbibees  deau  distillee,  ou  sur  de  la 

^.■•1..m    ,,.m     ,.,:    m,    I-  .mm-   fait,  essentiels  :  developpement   faible  ou 

rhampiiiiion  necessaire.  lin  ce  cas  Beulement  la  culture  ne  peut  pas  etre  menee 
loin  e|  hs  jeunes  plantes  meurent,  par  allainnnrnl,  apren  .iu'elles  ont  consomme 
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it  30°,  mais  ou  j'ai  pu  assurer  plus  facilement  une 
tmosphere  humide  (1). 

Je  dirai  de  suite  que,  dans  ces  cultures  aseptiques,  les  graines 

ne  germent  pas  en  general,  soit  qu'elles  ne  presentent  aucune 

modification,  soit  qu'elles  ne  montrent  que  des  changements  peu 

importants.  Parmi  les  especes  d'Orchid^es,  que  j'ai  etudiees  dans 

mes  precedentes  recherches  ou  que  j'etudierai  ici,  le  Blelia  hyacin- 
thina  seulement,  dont  il  sera  question  plus  loin,  a  pu  prendre  un 

developpement  relativement  important  en  culture  pure. 

EE  CHAMPIGNON   ENDOPHYTE 

Le  plus  grand  nombre  des  observateurs  qui  se  sont  occupes  de 

la  question  des  endophytes  d'Orchidees  avaient  jusqu'a  present 
admis,  avec  Wahrlich  (2),  que  ces  champignons  se  rattachent  a  des 

especes  di  verses  de  Nectria,  donnant  en  culture  des  formes  Fusarium 

caracterisees  par  leurs  conidies  arquSes  et  cloisonnees  et  leurs 

chlamydospores  en  chaines  (megalospores  de  Wahrlich).  Cette  opi- 

nion s'appuyait  principalement  sur  le  fait  qu'on  obtient  reguliere- 

ment  des  Fusarium  quand  on  abandonne  en  chambre  humide  ou  en 

tubes  steriles  des  fragments  de  racines,  tels  qu'on  les  preleve  sur 

les  plantes,  ou  meme  apres  des  lavages  aux  antiseptiques  faibles. 

Chodat  et  Lendner  (3),  et  moi-meme,  avons  confirme  ce  fait  qui 

est  indeniable.  Vuillemin,  d'autre  part  (4),  avait  observe  dans  les 

cellules  memes  de  tissus  contamines  d'Orchidees,  la  production  de 

(lj  II  est  necessaire  de  maintenir  I'atmosphere  humid'    puui  .-vit<-i  
      d.-s 

cation  rapide  des  milieux  de  culture;  dans   ces  exp-  r 

dans   le  coton   qui  bouche  les  tubes,  si  ce  ot..n  d
.-vi-  nt    iiimi     —" 
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spores  en  chaine  qu'il  considerait  comme  identiques  aux  megalo- 
spores  de  Wahrlich. 

Seul  d'abord,  Frank  (1)  mit  en  doute  les  resultats  de  Wahrlich  : 
en  observant  des  coupes  de  racines  placees  en  chambre  humide,  il 

ne  constata  aucun  developpement  du  mycelium  intracellular  et 

il  suggera  que  les  Fusariurn  etaient  des  impuretes  de  culture,  le 
champignon  endophyte  pouvantetre  un  parasite  incapable  de  vivre 

hors  de  ses  hdtes  habituels.  Gallaud  (2)  a  recemment  precise"  cette 
critique,  en  montrant  que  des  fragments  de  tissus  contamines 

preleves  avec  des  precautions  d'asepsie  rigoureuse  ne  donnent  pas 

de  Fusariurn  ;  mais  il  n'a  obtenu  non  plus  aucun  developpement 
mycelien  et  en  est  reste  a  un  resultat  ne"gatif. 

Les  experiences  suivantes  montreront  que  l'endophyte  des 
Orchidees  sur  lesquelles  ont  porte  mes  recherches  n'est  pas  un 
Fusariurn,  mais  qu'il  peut  se  cultiver  en  dehors  des  plantes  qui 
l'hebergent. 

IsOLEMENT   ET   IDENTIFICATION 

Dans  les  essais  d'isolement  des  endophytes,  qui  en  definitive 

ont  re"ussi,  je  ne  me  suis  pas  preoccupe  d'obtenir,  du  premier 
coup,  ces  champignons  en  culture  pure.  J'ai  pris  soit  des  plantules 
de  quelques  millimetres,  provenant  de  semis  faits  en  serre,  soit  de 

petits  fragments  decoupes  dans  des  racines  contaminees,  et  j'ai 
place  simplement  ces  objets  un  a  un  dans  des  tubes  sterilises,  sur 

une  gelee  molle  obtenue  en  additionnant  d'un  peu  de  gelose  une 

decoction  a  5  pour  100  de  salep.  Les  seules  precautions  que  j'ai 

prises,  aussi  strictement  que  possible,  ont  eu  pour  objet  d'e"viter 
l'introduction  accidentelle  de  germes  pendant  le  transport  des 
materiaux  au  laboratoire  ou  pendant  les  manipulations  ulte- 
rieures  :  les  plantules  ou  les  racines  ont  toujours  ete  recueillies 

sur  place  dans  des  tubes  sterilises ;  quand  j'ai  eu  a  decouper  des 
racines  au  laboratoire,  j'ai  toujours  opere  dans  des  boites  de  verre 

ste"riles,  qui  n'etaient  decouvertes  que  pour  peu  de  temps,  et  en  me servant  d'instruments  flambes. 

(1)  Ueber  die  auf  Verdauung  von  Pilzen  abzielende  Symbiose  der  mit  endo- 
trophen  Mykorhizen  begabten    PHanzen,    sowie    der 
Berichte  der  deutschen  but.  Gesell.,  1891. 

(2)  De  la  place   systematique  des  endophytes  d'Orchid 
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J'ai  recoil  ainsi,  dans  chaque  cas,  un  assez  grand  nombre  de 

champignons  filamenteux  qui  pouvaient  provenir  soit  du  develop- 

pement  du  mycelium  intracellular  de  l'endophyte,  soit  de  germes 
vivant  a  la  surface  des  racines  ou  des  plantules.  Pour  reconnaitre, 

parmi  ces  champignons,  lequel  etait  l'endophyte,  j'ai  eu  recours  a 

l'experience.  En  principe  je  faisais  un  grand  nombre  de  semis 

aseptiques  des  graines  de  l'Orchidee  dont  il  s'agissait,  puis  j'intro- 
duisais  dans  ces  semis  les  unes  ou  les  autres  des  especes  de 

Mucedine"es  a  etudier.  Pour  deux  Orchidees  l'experience  a  donne  . 

un  resultat  decisif  :  les  graines,  qui  ne  germaient  pas  isolement,  ont 

germeavec  I'un  des  champignons  essay 4s  et  settlement  avec  celui-ld  (1) ; 

ces  graines  ont  donne  des  plantules  bien  de'veloppees  presentant  leur 

mode  ̂ infestation  caracteristique.  J'ai  pu  ainsi  cultiver  et  identifier 

avec  certitude  les  endophytes  de  deux  Orchidees.  Je  dirai  de  suite 

que  ces  champignons  d'origines  differentes  ont  les  memes  carac- 

teres  et  appartiennent  evidemment  a  la  meme  espece;  je  parlerai, 

des  a  present,  de  l'endophyte  des  Orchidees  comme  d'un  etre 

unique,  sous  reserve  de  discuter  plus  loin  l'hypothese  que  cette 
expression  implique. 

Une  premiere  experience  a  ete  faite  avec  des  plantes  hybrides 

(i)  J'avais  deja  indique  dans  mes  recherches  anterieures   que  les   g
raines 

d'Orchidees  ne  eerment  nas  uuand  on  les  cultive  avec  les  Fusarium  provena
nt 

ice  de  tout  autre  n-nltat  pnsitif.  i'avaN  atln- 
echec  qui  tenait  a  line  e 

;mn(Vs,  j'ai  contamine  des  semis  aseptiques  ile  graines  p; 
isolees  de  mes  cultures,  qui  pouvaient  etre  soupconnees 

pement  de  l'endophyte.  La 

developpent  vigoureusement*  dans  les  cultures  et  etouflent  les  grai
nes  sans 

»  ci  aient  montre  le  moindre  debut  de  germination.  J'a
i  eu  tout  au 

sueces  en  contaminant  les  semis  aseptiques  par  diverses  e
speces  de  bacte 

ement  obtenues  a  partir  de  racines.  F'mirtant.  c-s  bact
eries  n  ont  pas  et. 

iral  aussi  nuisibles  aux  graines  qui  ont  pu  rester  longtem
ps  dans  les  culti 

i  etre  detruites  et  sans  devenir  incapables  de  germer. 
 Une  de  mes  cult. 

.lantules  .le  Caltleya,  obtenue  sur  du  salep  g61ose  par  le  sem.s
  de  1  endoph 

cnnt-unin,  e  He.  ...  ,,.  but  par  deu*  especes  de  bacteries  (
un  coccobacille  e 
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de  Cattleya.  J'avais  recu  un  fruit  provenant  de  la  fecondation  de 

Cattleya  Mossiae  par  Lselia  purpurata;  une  partie  des  graines  me 

servit  a  faire  des  serais  aseptiques,  l'autre  partie  fut  semee  dans 

les  serres  d'Orchidees  de  M.  Magne,  a  Boulogne-sur-Seine,  suivaot 

les  regies  ordTnaires  de  la  pratique  horticole.  Deux  mois  apres,  les 

graines  de  mes  semis  steriles  n'avaient  subi  que  les  faibles  chan- 

gements  qui  serontindiques  plus  loiu  ;  les  graines  semees  en  serre 

commencaient  a  germer  et  se  montraient  deja  infestees  dans  la 

region  du  suspenseur.  Quelques-unes  de  ces  jeunes  plantules  me 

furent  expedites  dans  des  tubes  steriles  et  trois  d'entre  elles 

servirent  a  la  recherche  de  l'endophyte  dout  j'obtins  une  seule 

culture.  Get  endophyte,  isole  purement  et  introduit  dans  mes  semis, 
provoqua  de  suite  une  germination  r^guliere. 

Le  second  essai  a  ete  fait  pour  des  semis  de  graines  provenant 

dela  fecondation  du  CypripnJinm  xpicpriannm  par  une  variete  hor- 

ticole du  Cypripedmin  imigne  {Cyp.  ins.  Sanderse).  A  defaut  de 

plantes  adultes  ou  de  plantules  de'cet  hybride  meme,  j'ai  cherche 

a  obtenir  un  endophyte  convenable  a  partir  de  racines  d'un  Cypn- 
pedium  insigne  cultive  dans  les  serres  du  jardin  botanique  a  Caen. 

Une  vingtaine  de  tubes  prepares  avec  des  fragments  de  racines  de 

cette  Orchidee  me  fournirent,  dans  une  seule  culture,  un  champi- 

gnon identique  a  celui  que  j'avais  isole  des  plantules  de  Cattleya. 

Ge  champignon  introduit  dans  les  semis  du  Cypripedium  provoqua 
de  m6me  une  germination  immediate. 

J'ai  pu  encore  tenter  une  experience  complete  avec  quelques 

plantes  de  Sjiranthes  autumnalis  que  j'avais  r^coltees  dans  les 

environs  d'Alencon  au  moment  de  la  maturite  des  capsules.  Une 

vingtaine  de  tubes  furent  prepares  avec  des  fragments  infestes  des 

grosses  racines  charnues  de  cette  Orchidee  et  je  recoltai,  dans  trois 

de  ces  tubes,  un  champignon  morphologiquement  identique  a  l'en- 
dophyte des  Cattleya  et  Cypripedium.  Ce  champignon  provenait 

certainement  des  racines  et  je  ne  puis  guere  douter  qu'il  soit  bien 

l'endophyte  du  Sjiranthes,  surtout  apres  avoir  constate,  comme 

il  sera  dit  plus  loin,  qu'il  peut  faire  germer  les  graines  d'autres 
Orchidees.  Cependant  je  n'ai  pas  reussi  a  obtenir  la  germination 

des  graines  memedu  Spininthrs.  Je  ii';ivuis,  a  vrai  dire,  qu'un  petit 
nombre  de  semis  aseptiques  de  ces  graines  et  elles  etaient  restees 
depuis  un  mois  exposees  a  la  lumiere,  sur  les  plaques  de  coton 
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imbibers  de  mes  tubes  de  culture,  quand  j'ai  pu  tenter  l'expe"- 
rience.  Soit  que  les  graines  aient  perdu  des  ce  moment  leur 
pouvoir  germinatif,  soit  encore  que  leur  germination  exige  des 

conditions  particulieres  que  j'ignore,  elles  sont  restees  aussi 
inertes  en  presence  du  champignon  que  dans  les  semis  asepliques. 

J'ai  ete  arrete  dans  d'autres  essais  par  les  difficultes  que  j'ai 
rencontrees  pour  isoler  les  endophytes,  mes  cultures  a  partir  de 

fragments  de  racines  ne  m'ayant  fourni  que  des  Mucedinees  qui 
ne  provoquaient  aucune  germination  de  graines.  On  remarquera 

que,  dans  les  cas  m6me  ou  j'ai  reussi,  j'ai  obtenu  seulement  l'endo- 
phyte  dans  un  petit  nombre  de  cultures.  Si  Ton  rapproche  cette 

constatation  des  faits  observes  par  Frank  et  Gallaud,  il  paralt  clair 

que  l'endophyte  ne  se  developpe  qu'exceptionnellement  a  partir 
de  tissus  contamines.  C'est  un  fait  qui  peut  se  comprendre  si  Ton 
songe  que  ce  champignon  ne  donne  pas  de  spores  dans  les  tissus 

qu'il  envahit  et  qu'il  est  digSre"  tdt  ou  tard  dans  le  plus  grand 
nombre  des  cellules  atteintes.  En  general,  l'endophyte  n'est  en 
voie  de  croissance  active  que  dans  un  petit  nombre  de  cellules, 

aux  limites  des  regions  infeste"es  ;  encore  n'est-il  pas  dit  que  la 

mort  de  ces  cellules,  quand  on  les  isole  des  tissus  voisins,  n'entralne 
pas  la  mortdu  parasite.  11  n'est  pas  impossible  que,  dans  mes 

cultures,  l'endophyte  soit  provenu  seulement  du  developpement 

de  spores  ou  d'hyphes  superficiels  et  non  des  pelotons  myceliens 
intra-cellulaires,  que  son  obtention  soit  ainsi  presque  urn*  question 

de  hasard  et  que  les  essais  d'isolement  entoure"s  de  precautions 
minutieuses  ne  puissent  aboutir  qu'a  des  insucces  (1). 

Caracteres 

Le  champignon  endophyte  qui  a  servi  a  mes  experiences  paralt 

Stre  tres  polyphage  ;  j'en  ai  obtenu  facilement  des  cultures  pures 

sur  la  plupart  des  milieux  nutritifs  qui  sont  d'un  usage  courant 
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dans  les  laboratoires ;  cependaut,  son  developpement  est  toujours 
assez  lent  et  relativement  peu  luxuriant. 

Dans  les  milieux  liquides  (bouillon  de  viande,  decoction  de 

salep),  le  mycelium  s'accroit  lentement  en  formant  un  flocon  com- 

pletement  immerge,  difficile  a  dissocier ;  tardivement  il  se  forme 

a  la  surface  du  liquide  un  voile  epais  et  gluant  retenu  sur  les 

bords  par  les  filaments  qui  rampent  sur  le  verre  ;  le  bouillon  ne 

se  trouble  pas.  Sur  les  milieux  de  culture  solides  (tranches  de 

carottes,  de  pommes  de  terre  ou  de  bulbes  d'Orchidees,  milieux  a 
la  gelose),  le  mycelium  reste  toujours  rampant,  jamais  les  cultures 

ne  prenuent  l'aspect  duveteux  que  montrent  les  Mucedinees  a  fila- 

ments dresses  aeriens  ;  ce  mycelium  de  l'endophyte  forme  d'abord 
un  voile  mince  sur  toute  la  surface  du  milieu  de  culture  ;  plus  tard 

le  voile  gagne  la  paroi  de  verre  et  il  finit  souvent  par  former  un 

manchon  de  revetement  complet  a  Pinterieur  du  tube  de  culture 

dans  sa  partie  inferieure  humide.  Ce  voile  mycelien  s'epaissit  peu 

a  peu ;  il  prend  l'aspect  d'une  couche  cremeuse  dont  la  surface 

reste  humide  et  qui  est  au  debut  d'un  blanc  grisatre  ou  ocrace. 

Apres  plusieurs  semaines  de  culture  les  hyphes  produisent  des 

chapelets  de  spores  rampants,  reunis  en  groupes  superficiels, 

etales  et  diffus  ;  la  surface  de  la  culture  prend  alors  un  aspect  gra- 
nuleux,  sans  se  dessScher.  Dans  les  cultures  de  plusieurs  mois, 

sur  tranches  de  pomme  de  terre  ou  de  carotte,  le  milieu  de  culture 

et  le  liquide  qui  reste  au  fond  du  tube  prennent  une  couleur  brune 

ocree,  de  plus  en  plus  foncee;  cette  teinte  arrive  presque  au  noir 

pour  des  cultures  faites  sur  des  fragments  pris  dans  les  gros  bulbes 

du  Loroglossnm  hircinum.  Les  milieux  a  la  gelatine  ne  sont  pas 

liquefies  apres  plusieurs  mois  de  culture.  Dans  les  tubes  ou  j'ai 
obtenu  des  cultures  d'Orchidees  avec  cet  endophyte,  sur  du  coton 

hydrophile  imbibe  d'une  decoction  faible  de  salep,  le  mycelium 

cantes,  peut  facilement  se,  comprendre,  sort  uno  i  ;  nf.  ur  ait  him  vu  <los  Fu*<iriu>>' 
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ne  prend  jamais  qu'un  faible  de>eloppement ;  on  ne  distingue  a 
premiere  vue  les  tubes  contamines  des  tubes  temoins  que  par  la 

presence  d'un  peu  de  mycelium  flottaut  dans  le  liquide  nutritif  ou 
d'un  faible  voile  transparent  etale  sur  le  verre,  au  pourtour  de  la 
plaque  de  coton. 

L'examen  microscopique  montre  le  mycelium  hyalin,  ramifie  et 
cloisonne  (I).  Dans  les  cultures  pures  sur  divers  milieux,  j'ai  obtenu 
regulierement  des  appa- 
reils   sporiferes    d'une 
seule  sorte  dont  la  fig. 
66  donne  les  caracteris- 
tiques.  Ge  sont  des  cha- 
pelets  ramifies  de  spo- 

res, rampants,  inseres 
sur  le  mycelium  direc- 

tement  ou  par  l'inter- 
mSdiaire  d'un  pedicel- 
le  sterile  tres  court;  la 
ramification  est  plus  ou 
moins  riche  et  le  nom- 
bre  de  spores  variable. 
Les  spores  sont  hyali- 

nes, elles  ont  en  general 

uue  forme  ovoide-tron-  phyle  p 

que"e,  leur  diametre  transversal  peut  varier  de  9  a  12  u,  ;  ces  spores 
s'isolent  difficilement  les  unes  des  autres,  par  dilaceration  on  separe 
plus  souvent  des  fragments  de  chalnes  que  des  spores  isolees.  On 

sait  que,  dans  les  tissus  des  Orchidees,  le  mycelium  reste  normale- 

ment  sterile ;  cette  forme  d'appareil  sporifere  est  done,  pour  le 

moment,  la  seule  qu'on  connaisse  aux  endophytes  d'Orchidees. 

(1)  Dans  les  cultures  les  hyphes  ont  un  diametre  de  2  a  3  (x.  Dans  les  tissus 

iafestes  des  Orchidees,  le  diametre  des  hyphes  intracellulaires  est  plus  variable  ; 

d'apres  quelques  cas  oil  j'ai  pu  faire  la  comparaison.  le  my.  Mum  parait  elw 
constamment  plus  t6nu  dans  des  plantules  jeunes  que  dans  des  plantos  aduites  d. 

meme  espece.  Par  exemple.  pour  le  Neottia  Nidus-an*.  j'ai  mesari  itm  dUm*- 

Plantules  de  deux  ans,  de  9  a  10  (x  dans  les  racines  de  plants  aauif  -  ;  <:  <"-  m- 

germinations  experimentales  de  Cypripedium,  les  hypli-s  intr  n  ■•  -lliil.nr.- 

avaient  en  moyenne  2  .a  5,  dans  les  racines  dun  Cypripediuw  i,tsi<jnr  :,dnll-  i  * 
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La  description  que  j'ai  donn^e  ici  suffira  pourqu'on  reconnaisse 
le  champignon  endophyte  dans  les  cultures  ou  Ton  tenterait  de 

1'isoler.  Je  m'en  tiendrai,  pour  le  moment,  a  cette  description, 
sans  chercher  a  discuter  la  question  des  affinites  specifiques  de  ce 

champignon.  D'apres  les  caracteres  de  l'appareil  sporifere,  on 
pourrait  le  classer  provisoirement  dans  le  groupe  des  Mucedinees 

Oosporees,  et,  a  ce  que  je  crois  meme,  dans  le  genre  Oospora,  en 

tenant  compte  de  l'etat  rampant,  de  l'absence  de  pedicelles  bien 

developpes  aux  appareils  sporiferes  et  de  l'aspect  hyalin  des 
spores  ;  il  faudrait  alors  en  faire  une  nouvelle  espece  de  ce  genre. 

Mais  on  doit  remarquer  que  le  genre  Oospora  de  Wallroth,  meme  si 

Ton  n'y  reunit  pas  les  Actinomyces,  renferme  un  ensemble  assez 

confus  d'especes,  dont  be"aucoup  n'ont  sans  doute  aucune  affinite 
reelle  avec  les  autres ;  c'est  un  groupement  provisoire  qui  devra 
fatalement  etre  dissocie.  Le  champignon  endophyte  des  Orchidees, 

ne  fut-ce  que  par  son  habitat  tres  special,  meritera  sans  doute  une 

place  a  part.  Encore  faudrait-il  savoir  si  les  endophytes  de  plantes 

diverses,  qui  ont  un  habitat  comparable,  sont  specifiquement  voi- 

sins  et  peuvent  entrer  dans  un  ou  plusieurs  groupes  naturels.  Pour 

le  moment,  je  ne  crois  pas  qu'aucun  autre  de  ces  endophytes  de 

ait  ete  cultive  et  identifie  par  des  methodes  experimentales  parfai- 
tement  sures.  II  faudra  rechercher  des  termes  de  comparaison 

pour  pouvoir  aborder  la  question  d'une  maniere  profitable. 

Ubiquite  de  l'Endophyte 

Lad( ascription  precedente s'applique aux  endophytes 

provenant 
nant  des  Cattleya,  Cypripediu m  et  Sjnm nthes,  obteuus  et 

identifies com  me  ; je  l'ai  dit ;  les  champignons  aya mt  ces  origines  < 

iifferentes 
ne  se  di i-Hii.mh'iit  pas  plus  par  les  cars 

icteres  macroscopiques  de leurs  cu iltures  que  par  leurs caracteres 
microscopiques, 

ils  appar- 
tiennenl t  cvidemment  a  la  n i6me  espec 

e.  La  constatatioi 

a  de  cette idt'iititi'' faisait  prevoir    que ces.  Orch idees   ont   bien 

un  meme 
champij -non  endophyte,  capa 

ble  de  cont 
aminer  indillere 

mment  les 
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morphologiques  peu  sensibles,  mais  adaptees  pourtant  chacune  a 
un  h6te. 

Dans  ce  but,  j'ai  ensemence,  avec  les  endophytes  des  trois  origi- 

nes  differentes,  des  tubes  com  parables  conteuant  des  semis  asepti- 

ques  soit  du  Cypripedium,  soit  des  divers  hybrides  de  Cattleya,  l.ielta, 

Brassavola  dont  la  germination  sera  etudiee  plus  loin.  La  germi- 
nation a  ete  obtenue  dans  tous  ces  essais  et  les  semis  ont  progresse 

de  la  m^me  maniere,  quelle  que  fut  l'origine  des  cultures  d'endo- 

phyte  employees.  La  conclusion  s'impose  done  que  les  plantes 

etudiees  des  genres  Cypripedium,  Cattleya,  Ljelia,  Brassavola  et 

Spiranthes  ont  le  meme  endophyte,  aussi  bien  defini  par  ses  carac- 

teres  morphologiques  que  par  ses  proprietes  physiologiques.  On 

verra  que  ce  champignon  peut  aussi  contaminer  d'une  maniere 

normale  les  plantules  du  Bjetia  lujarinthina,  et,  bien  que  je  n'ai  pas 

reussi  a  isoler  l'endophyte  de  racines  infestees  des  plantes  adultes 

de  cette  espece,  il  n'est  guere  douteux  qu'on  doive  ajouter  le  genre 

Ces  Orchidees  chez  lesquelles  le  meme  endophyte  se  retrouve 

appartiennent  a  des  tribus  diverses  de  la  lamille.  Elles  sont  aussi 

originaires  de  pays  tres  differeuts  :  les  Cypripedium  insigne  de  nos 

serres  sont  importes  de  l'lnde,  les  Cattleya  provienneut  en  general 

de  l'Amerique  tropicale,  le  Bktia  hyacinthina  est  une  plaote 

d'Extreme-Orient,  le  genre  Spjranthes  comprend  les  Orchidees  les 

plus  cosmopolites.  On  doit,  d'apres  cela,  considerer  comme  haule- 

ment  probable  que  ce  meme  endophyte  est  commun,  non-seulement 

a  ces  Ojchidees,  mais  encore  a  bien  d'autres  et  qu'il  est  uu  parasite 
specifkjue  plutot  de  la  famille  que  de  tel  ou  tel  genre.  On  se  trouve 

ici  dans  un  cas  comparable  a  celui  du  ltiiizobium  qui  peut  indiile- 

remment  produire  des  nodosites  sur  lerracines  de  Legumineuses diverses. 

Je  ne  voudrais  cependant  pas  donner  comme  une  certitude  que 

toutes  les  Orchidees  ont  le  meme  endophyte,  bien  que  cela  me 

paraisse  vraisemblable  d'apres  les  resultats  que  je  viens  d'indi- 

quer.  Pour  legitimer  une  conclusion  de  cette  nature,  il  faudrait
 

des  experiences  portant  sur  un  plus  grand  nombre  de  genres  ;  il 

reste  possible  qu'on  trouve  siuon  un  graud  nombre  d'endophyt
es 

tres  differents,  du  moius  quelques  endophytes  speciliqunnen
t 

voisiis  de  celui  que  j'ai  etudie  et  particuliers  a  certains  genres  
ou 

a  certaines  tribus  de  la  famille. 
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Quoiqu'il  en  soit,  l'endophyte  que  je  possede,  capable  de  vivre 
librement  et  appartenant  a  des  Orchidees  tres  differentes,  doit 

avoir  dans  la  Nature  une  grande  extension  geographique.  On  com- 
prend  des  lors  que  les  Orchidees  a  la  germination  desquelles  il  est 
indispensable  soient  capables  de  se  propager  par  leurs  graines  et 

d'envahir  des  locality  nouvelles.  Si  l'endophyte,  au  lieu  d'etre 
ainsi  un  microorganisme  banal  du  sol,  n'avait  qu'une  aire  geogra- 

phique d'extension  restreinte,  les  Orchidees  correspondantes  ne 
pourraient  pas  depasser  les  limites  de  cette  aire  et  la  facile  disse- 

mination de  leurs  graines  legeres  ne  serait  qu'un  avantage  tout  a 
fait  illusoire. 

LA   GERMINATION   DES   ORCHIDEES 

1°  Cypripedium  (PI.  18  et  19) 

Les  graines  de  Cypripedium  qui  ont  servi  a  mes  experiences 

avaient  eteobtenues  en  serre  etprovenaient  d'une  fecondation  croi- 
see  [Cyp.  spiceranium  X  Cj/p.  insigne  Sander®).  Chacune  comprend 

un  embryon  ovoi'de  et  un  tegument  reduit  au  reseau  transparent 
forme  par  les  membranes  de  contact  epaissies  des  cellules  (PI.  19i 

t,  fig.  7).  L'embryon  (PI.  19,  fig.  2),  a  en  moyenne  250  jx  de  plus 
grand  diametre  ;  il  est  ovo'ide  et  sans  suspenseur  differencie  ;  on 

peut  distinguer  facilement  ses  deux  p61es  :  au  pdle  dirige"  vers  le 
micropyle,  que  j'appellerai  pour  abre"ger  «  p61e  suspenseur  »,  les 
cellules  sont  relativement  grandes  et  a  protoplasma  hyalin  ;  vers  le 
p61e  oppose,  que  je  dCsignerai  com  me  «  pdle  vegetatif  »,  les  cellules 
sont  plus  petites  et  remplies  de  granulations,  colorables  en  brun 

par  l'iode,  qui  sont  sans  doute  des  reserves  albuminoides.  Dans 
un  grand  nombre  de  graines  mures  que  j'ai  soigneusement  exami- 

ne"es  a  ce  point  de  vue,  je  n'ai  jamais  trouve  d'amidon.  Les  deux 
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pdles  de  l'embryon  sont  souvent  coifies  de    petites  strophioles, 
restes  des  tissus  ovulaires  desseches  (PI.  19,  s,  fig.  2).  (1) 

Marghe  des  Experiences 

Les  graines  furent  senses,  par  lots  d'une  trentaine,  sur  des 
plaques  imbibees  de  la  decoction  de  salep,  soit  aseptiquement, 

soit  en  merae  temps  quel'endophyte.  L'experience  ayant  commence 

a  la  fin  dedecembre,  j'ailaisse  les  tubes  de  culture,  dans  la  serre, 

en  pleine  lumiere  pendant  les  mois  d'biver  ;  plus  tard,  je  les  ai 
proteges  du  soleil  trop  ardent  en  les  placant  derriere  des  vitres 
blanchies. 

En  semis  aseptiques,  tes  graines  ne  montrent  aucun  changement 

appreciable  :  apres  plusieurs  mois  de  culture  elles  sont  encore  dans 

le  meme  etat  qu'au  moment  du  semis  ;  tout  au  plus,  l'embryon  s'est 

goafU  d'une  facon  a  peine  perceptible.  Le  tube  1  (PI.  18)  photogra- 

phie  trois  mois  apres  le  semis,  montre  cet  etat  stationnaire  des 
graines. 

V introduction  de  I'endophyte  dans  les  semis  provoque  une  germi- 

nation rapide  et  reguliere.  Des  la  fin  de  la  premiere  semaine  apres 

que  I'endophyte  a  ete  seme,  il  devient  evident  que  les  graines 

germent :  lesembryons  prennent  unecouleurlaiteuse  etgrossissent 

en  dechirant  le  tegument  (PI.  19,  fig.  7).  Dans  le  cours  du  premier 

mois,  les  poils  absorbants  poussent  et  les  plantules  verdissent. 

Elles  d^ploient  ensuite  progress] vement  leurs  feuilles.  Au  cours 

du  quatrieme  mois  on  voit  sortir  la  premiere  racine  (PI.  19,  fig.  9). 

J'ai  arrete  l'experience  au  bout  de  cinq  mois,  apres  avoir  obtenu 

des  plantules  qui  avaient  deploye  cinq  feuilles  et  forme  deux 

racines  (PI.  19,  fig.  10).  Ges  plantules  etaient  encore  a  ce  moment 

parfaitement  fraiches,  dans  les  tubes  de  culture  ou  je  les  avais 

(1)  Cette  description  s'applique  aux  graines  mures,  dont  l'em
bryon  ne  m*a 

jamais  montre  de  restes  reconnaissables  d'un  suspenseur.  J'ai  pens6  6
tre  en 

presence  d'un  cas  comparable  a  celui  du  Cyp.  spectabtle  chez  lequel  l'
embryon 

ovoide  provient  directement  du  developpement  de  loeuf  sans  fo
rmatmn  d'aucun 

suspenseur  transitoire  On  salt  que  cbez  certains  Cypripe<t
,um  (C.  harlmtum. 

'•  i>h«^«,h)H  se  forme,  pendant  le  developpement  de  la  graine, 
 un  ̂ usp.n^ur 

tres  court.  On  sait  aussi  que  chez  quelques  Orchidees  [Vnmt-i
.  I'haUvm^^s,  ,i,-> 

strophioles,  semblables  a 
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isolees  une  a  une ;  j'aurais  pu  sans  doute  les  y  Clever  plus  long- 
temps,  mais  il  n'est  en  tous  cas  pas  douteux  qu'il  s'agissait  la  de 
plantules  bien  constitutes  et  capables  d'une  longue  vie. 

La  regularite  des  phenomenes  de  la  germination  dans  ces  condi- 
tions experimentales  precises  est  des  plus  frappante,  pour  qui 

connait  l'incertitude  du  succes  des  semis  faits  en  serre.  Au  d^but 

de  1'experience,  dans  les  tubes  ou  j'ai  introduit  l'endophyte,  la 
plupart  les  graines  germaient  en  mSme  temps  et  progressaient  de 
la  m6me  maniere ;  il  restait  parfois  cependant  des  graines  qui  ne 
se  developpaient  pas,  ce  qui  pouvait  tenir  a  leur  constitution  ou  a 
un  dommage  subi  pendant  les  transports  successifs  necessaires 

pour  realiser  les  semis  aseptiques.  Le  tube  II  (PI.  18)  qu'on  com- 
parera  au  tube  I  montrera  cette  regularite  de  la  germination  ;  il 

s'agit  d'un  semis  de  trois  mois  ou  toutes  les  plantules  sont  bien  a 
peu  pres  au  m6me  etat,  serrees  les  unes  contre  les  autres,  en 

petites  touffes  vertes  (1).  Dans  la  suite,  j'ai  observe  que  le  pouvoir 
germinatif  des  graines  se  perdait  tres  vite  :  au  bout  d'un  mois  et 

demi,  1'introcluction  du  champignon  endopbyte  dans  les  semis  ne 
provoque  plus  que  quelques  germinations  dans  cbaque  tube  ; 

apres  deux  mois  et  demi  d'attente,  je  n'ai  plus  pu  obteuir  aucune 
germination  dans  les  semis  qui  etaient  restes  exposes  a  la  lumiere; 

mais,  a  la  m£me  epoque,  j'ai  eu  encore  une  germination  assez 

re"guliere  de  graines  que  j'avais  conservees  sur  la  gelose  humide 
de  tubes  steriles-enfermes  dans  un  placard  obscur. 

Phenomenes    du   developpement 

La  methode  de  culture  experiment  ale  que  j'ai  employee  donne 
des  facilites  exceptionnelles  pour  se  procurer  des  plantules  a  tous 

les  etats  successifs  du  developpement.  J'ai  cherche  a  suivre  les  phe- 

nomenes de  la  germination  pas  a  pas,  j'en  retracerai  ici  l'histoire 
en  suivant  l'ordre  dans  lequel  ces  phenomenes  se  succedent 
s'enchainent  (2). 

reloppement  beauc 
I  <ini  i  >■  uluient  un  mois  de  j 
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L'infrslation  de  l/nnhn/on  calif'  premier phenomene  tie  la  germina- 

tion; ce  n'est  qu'a  partir  du  moment  ou  l'endophyte  apenetre  dans 

quelques  cellules  que  le  developpement  commence.  L'infestation  se 
fait  toujours  par  les  grandes  cellules  du  pole  suspenseur.  Cette 

regie,  que  j'ai  soigneusement  verifiee  dans  ce  cas,  parait  bien  etre 

une  regie  generate  :  j'avais  deja  observe  le  meme  fait  chez  les 

Orchidees  dont  j'ai  etudie  anterieurement  la  germination  (1). 

A  partir  de  ce  premier  point  envabi,  l'endophyte  se  propage  de 
proche  en  proche  ;  au  pdle  oppose  de  la  plantule  il  se  difierencie 

un  sornmet  veg^tatif  qui  semble  fuir  devant  l'infestation.  Dans  la 
seriedes  phenomenes  du  developpement  a  partir  de  ce  moment,  je 
distinguerai  trois  periodes. 

Pendant  la  premiere  pcriivle,  qui  dure  une  quinzaine  de  jours, 

l'embryon  s'accroit  en  dechirant  le  tegument  de  la  graine  (PI.  19, 
fig.  7) ;  il  se  forme  un  petit  tubercule  piriforme,  de  500  a  600  a  de 

d'une  grande  quantite  d'amidou  ;  la  plantule  ne  produit  encore  pas 
de  ohlorophylle,  meme  si  elle  est  en  pleine  lumiere  ;  il  ne  se  forme 

pas  non  plus  de  poils  absorbants.  La  figure  3  (PI.  19)  reproduit 

1'aspect  d'une  plantule,  en  section  longitudinale,  vers  la  fin  de 
cette  premiere  epoque  de  la  vie.  La  comparison  de  cette  figure  a 

la  figure  2  (PI.  19).  qui  montre  l'etat  d'une  graine,  suffira  pour 

qu'on  comprenne  comment  les  premiers  phenomenes  du  develop- 
pement se  sont  succede. 

Les  grandes  cellules  du  pdle  suspenseur,  les  premieres  infes- 

lees,  gardent  leur  forme  et  leur  taille  primitives.  L'accroissement 

de  l'embryon  est  principalemeut  du  tout  d'abord  a  la  croissance  des 

cellules  de  sa  zone  moyenne,  dont  le  diametre  est  a  peu  pres 

double.  Cette  croissance  des  cellules  precede  leur  infestation,  l'en- 

dophyte ne  les  envahit  que  quand  elles  ont  atteint  leur  taille  defi- 

nitive. Par  la  suite,  il  en  sera  toujours  ainsi  :  a  chaque  moment  on 

(1)  Treub  (loc.  cit.)  a  observe  generalement  que,  cbez  b-s  On-
lii«l«    -  »  ><i;l»'  '- 
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trouvera  en  avant  de  la  region  infestee  une  zone  de  croissance  (PI.  19, 

c,  fig.  4  et  5)  a  cellules  indemnes.  Si  Ton  veut  s'arretera  ce  premier 
phenomene,  en  se  rappelant  que  la  croissance  en  general  est  due 

surtout  a  une  absorption  d'eau,  on  conclura  que  la  penetration  de 

I'endophyte  a  ete  immediatement  snirie  dime  absorption  d'eau  par 
I'etubnjou,  tes  cellules  qui  absorbent  et  s'accroissent  rietant  pas  celles 
qui  soul  infestees. 

Je  n'ai  pas  observe  avec  certitude  de  cloisonnements  dans  ces 
cellules  de  la  region  moyenne;  mais  une  multiplication  cellulaire 

active  se  produit  de  bonne  heure  au  p61e  vegetatif  ou  il  se  constitue 

un  meristeme  terminal,  separe  de  la  region  infestee  par  la  zone  de 

croissance.  Par  suite  de  l'accroissement  des  nouvelles  cellules  de 

ce  meristeme  le  volume  augmeute  progressivement  vers  le  pole 

vegetatif  et  la  plantule  prend  la  forme  d'une  toupie  (PI.  19,  fig.  7). 

La  formation  d'amidon  est  un  phenomene  ties  precoce  :  des 

que  l'embryon  prend  un  accroissement  appreciable  a  la  loupe,  il 
prend  aussi  Faspect  laiteux,  et  Ton  y  trouve  en  abondance  de 

l'amidon,  le  plus  souvent  en  grains  composes  (PI.  19,  a,  fig.  3).  Les 
cellules  a  amidon  entourent  exactement  et  completement  la  region 

infestee:  ce  sont,  d'une  [cut,  le.s  cellules  epidermiques,  que  I'endo- 
phyte n'envahit  jamais,  d'autre  part,  les  cellules  de  la  zone  de 

croissance  (1). 

Dans  la  suite,  de  l'amidon  se  forme  sans  cesse  daus  la  zone  oil 

les  cellules  s'accroissent,  et  disparait  de  ces  cellules  quaud  I'endo- 

phyte les  envahit;  mais  dans  les  cellules  epidermiques  l'amidon 
reste  accumule  plus  longtemps  :  dans  les  plautules  les  plus  agees 

que  j'ai  examinees,  les  cellules  epidermiques  contenaient  encore 

des  grains  d'amidon,  meme  dans  la  region  iuferieure  des  plantules 
la  premiere  formee  au  cours  du  developpemeut  (2). 

(1)  Au  debut  de  la  vieau  moins,  cot  amidon  provient  de 
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Ce  quifrappe  le  plus,  au  premier  examen  des  coupes  faites  dans 

les  graines  en  germination,  c'est  l'extension  considerable  de  la 

region  infestee.  Au  debut  de  leur  vie,  les  plantules  offrent  evidem- 

ment  une  resistance  tres  faible  a  l'endophyte,  qui  arrive  a  envahir 
plus  des  deux  tiers  de  leur  masse,  en  arriere  du  point  vegetatif.  II 

faut  remarquer  pourtant  que,  si  l'infestation  s'etend  ainsi  d'abord 
avec  rapidite,  elle  ne  recidive  pas  ensuite  :  les  grandes  cellules  du 

p61e  suspenseur  sont  la  seule  porte  d'entr^e  du  parasite  que  les 
autres  cellules  epidermiques  ne  laissent  pas  penetrer ;  meme  dans 

les  plautules  les  plus  agees  que  j'ai  examinees  ces  cellules  epider- 
miques, situees  a  la  pointe  inferieure  des  plantules,  etaient  restees 

indemnes.  Des  la  fin  de  la  premiere  periode,  une  reaction  com- 

mence a  se  produire  :  dans  un  graod  nombre  de  cellules  infestees 

les  pelotons  de  mycelium  sont  digeres  et  reduits  a  des  masses  de 

degenerescence  amorphes  qui  restent  accoleesau  noyau  cellulaire; 

il  ne  reste  plus  guere  d'endophyte  vivant  que  dans  les  cellules  qui 
sont  au  contact  de  la  zone  de  croissance  (PI.  19,  m,  fig.  4). 

La  premiere  periode  de  la  vie  aboutit  ainsi  a  la  constitution 

d'un  petit  tubercule,  qui  se  retrouvera  a  la  pointe  des  plantules 

plus  avancees,  toujours  dans  le  meme  etat,  a  ceci  pres  que,  dans 

toutes  les  cellules  primitivement  infestees  les  pelotons  de  myce- 

lium auront  6"te  digeres  et  detruits.  Pendant  cette  premiere  periode 

les  plantules  de  Cy  iripedium  ressemblent  beaucoup  aux  plantules 

du  Seottia  Nidus-avis,  en  particulier  par  la  -rand,  import, nice  de 

l'infestation,  le  manque  de  poiis  absorbants,  rabseace  de  cbJoro- 

phylle  et  l'accumulation  d'amidon.  Mais  tan  i is  que,  chez  le  Senitm, 

cet  6tat  persiste  pendant  toute  la  vie,  la  plante  restant  tou juui > 

largement  infestee,  depourvue  de  poils  absorbants  et  sans  eliioro- 

phylle,  chez  le  Cyjrripedium  au  contraire  les  phenoiuenes  
vout 

changer  d'allure  :  l'infestation  se  limitera  de  plus  en  plus,  des 

orgaoes  absorbants  se  formeront,  la  chlorophylle  apparaltra  ;  en 

un  mot,  la  plante  passera  d'un  etat  de  saprophytisme  complet  a
 

i  etat  d't 

du  tubercule  embryonuaire  qui  s
'elarg.t 

sommet,  se  couvre  lateralcment.  de
  pods 

bourgeon  terminal   on   la   chloroph
ylle 
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apparait;  elle  prend  fin  au  moment  ou  la  plante  produit  sa  premiere 

Des  le  debut  de  cette  periode,  le  mycelium  iutracellulaire  est 

digere  dans  toutes  les  cellules  qui  forment  la  masse  du  tubercule 

primitif;  les  cellules  ou  il  reste  du  mycelium  vivant  ne  forment 

plus  qu'un  anneau  etroit,  au-dessous  de  l'epiderme,  entre  la  region 

infestee  primordiale  et  la  zone  de  croissance  (PI.  19,  t»,  fig.  5).  C'est 
quand  l'infestation  s'est  ainsi  limitee  que  les  premiers  poils  absor- 

bants  apparaissent :  ils  resultent  de  l'allongement  des  cellules  epi- 

dermiques  qui  sont  juste  en  avant  de  la  region  infestee  de  mycelium 

vivant.  Peu  apres  le  moment  ou  les  premiers  poils  ont  pousse, 

l'ebauchede  la  premiere  feuille  se  forme  au  pole  vegetatif  et  verdit. 

Dans  la  suite,  l'endophyte  s'etend  de  proche  en  proche,  mais 

toujours  en  restant  localise  dans  les  premieres  rangees  de  cellules 

sous-epidermiques.  Les  cellules  de  la  region  centrale  de  la  plantule 

restent  indemnes ;  pendant  que  les  feuilles  successives  se  deve- 

loppent,  ces  cellules  se  diflerencient  en  un  faisceau  vasculaire  axial 

(PI.  19,  v,  fig.  6)  se>are  de  la  region  infestee  par  une  gaine  de  cel- 

lules a  amidon.  A  mesure  que  1'iDfestation  progresse,  de  nouveaux 

poils  absorbants  apparaissent,  toujours  en  avant  de  la  zone  infestee 

du  moment.  On  ne  voit  pas  de  nlycelium  dans  ces  poils,  tant  qu'ils 
sont  jeunes,  a  1'epoque  ou  ils  ont  sans  doute  les  fonctions  les  plus 

actives;  en  cela  les  poils  ne  different  pas  des  autres  cellules  epider- 

miques  et  ils  suivent  aussi  la  regie  commune  a  toutes  les  cellules, 

qui  ne  s'infestent  jamais  avant  la  fin  de  leur  croissance.  Dans  les 

poils  ages,  au  contraire,  dont  le  r61e  pbysiologique  doit  etre 

restreint  ou  fini,  on  voit  assez  souvent  du  mycelium.  Je  pense 

que  ce  mycelium  provient  de  la  plantule  et  non  de  l'exte>ieur,  car 

on  voit  frequemment  des  filaments  en  voie  de  croissance  diriges 

vers  l'extremite  libre  de  poils  et  ne  l'ayant  pas  atteinte  ;  mais,  a  ce 

sujet,  l'observatiou  ne  peut  pas  donner  de  certitude  dans  tous  les 

cas;  il  peut  s'agir  de  mycelium  venant  de  1'exterieur  et  ayant 
penetre  par  la  base  des  poils  (1). 

(1)  Opendant,  au  moins  a  la  partio  ant*':riourc   de    la   n'-yion   Lnfest.e.  il  n'.v  ;1 
jamais  pl-u.-tr.it!..n  .!     til . m.-iit-  \.-i»aiit   ,|  •   r..\t.-noUr :  le  mycelium,  en  voie  de 

developpement  des 

La  premiere  infes- 
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A  la  fin  de  la  seconde  periode,  la  plantule  a  l'aspect  qu'indique 
la  figure  8  (PI.  19) :  elle  se  termine  inferieurement  par  un  tubercule 

tmbryonnaire  conique,  couvert  de  poils  absorbants  partout  sauf  a 

sa  poiute  ;  sur  la  base  eiaride  du  cone  s'insere  la  jeune  tige,  encore 
courte,  entouree  par  les  gaines  foliaires.  II  y  a,  a  ce  moment,  trois 

feuilles  deployees  dont  la  couleur  verte  tranche  avec  l'aspect 
laiteux  que  le  tubercule  inferieur  a  garde  aussi  biendans  sa  partie 

couverte  de  poils  qu  a  sa  pointe.  G'est  quand  les  cboses  sont 
arrivees  a  cet  etat  que  l'ebauche  endogene  de  la  premiere  racine 
apparait  presque  sur  le  flanc  du  bourgeon  terminal  (Pi.  19,  R, ,  fig.  6). 

Je  connai-  i&de  de  la  vie  ; 

ils  sont  bien  marques  par  la  limitation  definitive  de  l'infestation 
primaire,  l'allongement  de  la  tige  et  la  sortie  des  racines.  Pendant 
uu  court  moment,  au  debut  de  cette  troisieme  periode,  on  peut 

considerer  que  la  plantule  a  triomphe  dans  sa  lutte  contre  l'infes- 
tation qui  n'a  pas  eu  d'arret  depuis  le  debut  de  la  vie.  Le  parasite, 

apres  une  periode  d'extension,  a  ete  detruit  dans  le  plus  grand 
nombre  des  cellules,  il  v6gete  bien  encore  dans  une  zone  restreiote 

(PI.  19,  m,  fig.  6),  mais  il  ne  s'etend  plus;  la  jeune  tige  qui  va  se 

restera  indemne  jusqu'a  l'etat  adulte  (1). 
On  trouveici,  en  somme,  un  phenomene  comparable  acelui  que 

montre  revolution  des  Orchidees  a  bulbes :  chez  ces  plantes,  en 

effet,  le  premier  bulbe,  qui  se  s^pare  de  l'axe  embryounaire  tube- 
rise  et  infeste  n'heberge  pas  d'endophyte.  Mais,  dans  le  cas  du 

Cypripedmm,  comme  dans  le  cas  des  Ophryde'es,  la  plante  n'echappe 

que  pour  un  temps  tres  court  auxattelntes  du  parasite  et  l'infesta- 
tion recidive  des  que  de  nouveaux  organes  absorbants  sont  formes. 

La  premiere  racine  .adventive  ne  se  contamiue  pas  en  travcr- 

saut  les  tissus  de  la  tige,  bien  qu'elle  passe  presque  au  contact  de 
la  zone  infestee  PL  19,  R,,  fig.  6)  ;  au  moment  oil  elle  apparait  au 

dehors,  elle  est  d'uoe  belle  couleur  blanche  et  couverte  de  longs 

poils  absorbants,  mais  elle  ne  tarde  pas  a  s'infester  au  contact  du 
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coton  contamine,  elle  reste  courte  et  elle  brunit.  II  s'agit  bien  ici 

d'une  infestation  secondaire,  car  les  coupes  faites  dans  les  plautules 
austade  represente  par  la  figure  9  (PI.  19)  montrent  clairemeutque 
la  zone  corticale  infestee  de  la  racine  est  sans  continuite  avec  la 

zone  infestee  primitive  du  tubercule  embryonnaire.  La  seconde 
racine  qui  se  forme  au-dessus  de  la  premiere  est  certainement 

indemne  aussi  a  l'origine,  puisqu'elle  traverse  la  tige  dans  une 
region  non  contaminee.  Quand  elle  apparait  au  dehors,  elle  a 
encore  une  belle  couleur  blanche  et  est  couverte  de  longs  poils 
(PI.  19,  Rs,  fig.  10). 

A  ce  stade,  ou  mes  observations  s'arretent  la  plante  possede 
deja  une  constitution  qui  rappelle  de  pres  celle  de  l'etat  adulte. 
Sans  doute,  il  faudrait  limiter  la  troisieme  periode  embryonnaire 

au  moment  ou  s'etablit  la  vegetation  sympodique  caracteristique 
de  l'etat  adulte  \  mais  j'ignore  a  quel  moment  ce  phenomene  se 
produit. 

Phenomenes    histologiques 

L'examen  des  figures  2  et  3  (PI.  19)  permettra  de  retablir  l'histoire 
d'une  cellule  predestinee  a  1'infestatiOn.  Au  moment  ou  cette  cellule 
vient  de  se  former  a  la  suite  d'une  division  dans  le  meristeme  ter- 

minal, son  noyau  est  comparable  pour  la  taille  aux  noyaux  des  cel- 
lules de  la  graine  mure,  il  en  differe  par  l'existence  d'un  nucleole. 

Une  hypertrophic  du  noyau  se  produit  deja  au  moment  ou  la  cellule 

est  en  voie  de  croissance,  au  contact  de  la  zone  infestee ;  cette  hyper- 

trophic s'accentue  quand  les  hyphes  penetrent  la  cellule  et,  (inale- 
ment.  le  noyau  atteint  le  double  de  son  diametre  primitif.  L'inva- 
sion  de  I'endophyte  entraine  aussi  la  disparition  rapide  de  l'amidon 
form6  pendant  la  periode  de  croissance. 

T6t  ou  tard,  dans  toutes  les  cellules  infestees,  le  protoplasma  et 
le  peloton  de  mycelium  sont  reduits  a  une  masse  de  degenerescence 
amorphe  accolee  au  noyau  (PI.  19,  d,  fig.  3).  Arrivees  a  ce  stade  les 
cellules  infestees  forment  un  tissu  mort ;  leurs  noyaux,  qui  pen- 

dant longtemps  paraissent  resteren  bon  etat,  montrent  a  la  fin  des 
sigues  manifestes  de  degeneration,  la  chromatine  se  reunit  en  une 
masse  eloilCe  centrale  separee  de  la  membrane  nucleaire  par  une 
aureole  claire,  souvent  a  ce  moment  le  noyau  se  deforme.  Dans 
la  lutte  entre  le  parasite  et  la  cellule  qu'il  envahit  les  deux  adver- 
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2°  Cattleya,  Laslia,  Brassavola 

Les  faits  que  j'exposerai  dansce  paragraphe  ont  trait  a  la  germi- 
nation de  graines  hybrides  provenant  de  la  fecondation  de  Cattleya 

Mossiw  par  Lselia  purpurata  ;  dans  la  suite  j'appliquerai  simple- 

ment  le  nom  de  Cattleya  a  ces  graines  et  aux  plantules  qu'elles  ont 

donnees.  J'ai  fait  germer  aussi  d'aulres  graines  hybrides  de  genres 
voisius  {Cattleya  Triansei  X  Lselia  harpopkylla;  hrassai:afa  fray  runs 

X  Cattleya  Triansei;  Brassavola  frdgrans  X  Uelia-Cattleya  Ascanio, 

ce  dernier  etant  lui-meme  un  hybride  de  Cattleya  Triansei  X  Lxlia 

xanthina);  toutes  ces  graines  germent  de  la  meme  maniere,  autant 

que  j'ai  pu  le  voir  d'apres  une  etude  sommaire.  Je  me  limiterai 

done  a  l'etude  d'un  seul  cas,  les  experiences  multiples  que  j'ai 
faites  ayant  eu  pour  unique  interet  de  montrer  que  le  meme  endo- 
phyte  convient  bien  a  des  plantes  diverses. 

Marche  des  Experiences 

L'examen  des  conditions  generates  de  l'experience  met  en 
evidence  un  contraste  frappant  entre  le  Cattleya  et  le  Cypripedium. 

En  milieu  aseptique,  les  embryons  de  Cattleya  presentent  un  debut  de 

developpement,  mat.-,  leur  r rotation  s'arrete  a  un  stade  pcu  avance;  ce 

stade  critique  ne  pent  4tre  depasse  qu'apres  ̂ infestation  et  dans  des 
conditions  de  culture  convenables. 

J'avais  au  debut  plusieurs  ceutaines  de  graines  en  parfait  etat, 

semees  aseptiquement  sur  de  la  gelose  pure,  sur  de  la  gelose  au 

salep  ou  sur  la  paroi  humide  des  tubes  de  culture.  Dans  ces  semis 

aseptiques,  toutes  lesgraiues  se  sont  d'abord  developpees  de  meme 

en  presentant  uue  evolution  parfaitement  reguliere,  un  peu  plus 

rapide  seulement  pour  les  graines  semees  sur  de  la  gelose  pure  et 

bien  humide  que  pour  les  autres.(Des  les  premieres  semaines  les 

embryons  se  gonflent  et  verdissent;  il  se  forme  ainsi  de  petites 

sphe'rutes  bien  visibles  a  l'oeil  nu.  Ces  spherules,  une  fois  formees, 

ne  progressed  plus  qu'avec  une  grande  lenteur  pendant  deux  ou 

trois  mois  ;  elles  sont  alors  dans  la  periode  critique  et,  a  ce  moment, 

l'infestatiun  produit  son  plein  eflet  en  assurant  un  developpem 

rapide  et  regulier.  Si  Ton  prolonge  la  culture  sans  lenoop  15  e  
es 

spherules  eutrent  dans  une  phase  de  deg^nerescenee  :  leui  
pouvon 
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germinatif  se  perd  graduellement,  et  les  phenomenes  de  develop- 

peraent  peu  importants  qu'elles  presentent  encore  deviennent  plus 
irreguliers.  Au  bout  de  huit  mois  et  demi  la  plupart  des  spherules 

que  j'avais  conservees  san^  les  infester  etaient  brunies  et  mortes ; 
une  dizaine  seulement  avaient  encore  des  parties  vertes  et  parais- 

saient  en  moins  mauvais  etat;  l'iufestatlon  de  ces  dermeres  sphe- 
rules survivantes  ne  m'a  plus  donne  que  trois  germinations  dont 

les  progres  out  ete  penibles  au  debut  (1). 

Pour  que  le  develo'ppement  des  spherules  se  poursuive,  l'intro 
duction  de  l'endophyte  est  neces-saire  ;  j'examinerai  plus  loiu  par 
le  detail  quelles  sont  ses  consequences.  Mais  un  fait  iuattendu  a  ete 
mis  en  evidence  par  l'exprrieuiv  :  i'ii>fc.<tu  <uu  est  tine  condition 

ne'cessaire  mats  not,  suffisante.  rile  n'n  tout,  son  efficacitf  que  si  ton 
realise  des  coral  Hi  oris  de  culture  convertibles,  assez  partwulieres.  C'est 
sur  ce  fait  que  je  voudrais  tout  d'abord  insister. 

Les  graines  de  Cattleya  sont  les  premieres  dont  j'ai  reussi  a 
obtenir  la  germination  ;  dans  mes  experiences  de  debut,  je  me  ser- 

partie  sur  la  surface  inclinee  de  gelose  et  en  partie  sur  le  verre  du 

tube.  J'avais  employe  ce  dispositif  presque  au  hasard  et  surtout  a 
cause  de  la  facilite  qu'il  donuait  pour  etudier  jour  par  jour  les 
progres  des  plantules  en  examinant  directement  le  tube  a  un  faible 
grossissement  du  microscope.  A  priori,  ces  conditions  de  culture 
ne  paraissent  pasfavorables.  D'une  part,  memequand  on  maiutient 
les  tubes  inclines,  comme  je  l'ai  toujours  fait,  la  gelose  finit  par  se 
dessecher  plus  ou  moins  au  bout  de  quelques  mois.  D'autre  part, 
les  graines  sernees  sur  le  verre  sont  soumises  a  des  alternatives 

frequentes  d'humiditeou  de  secheresse  :  les  tubes  de  culture  etant 
laisses  dans  la  serre,  dont  la  temperature  n'etait  reglee  qu'a  peu 
pres,  des  gouttelettes  d'eau  se  condensent  sur  le  verre  chaque  fois 

1     '_       e    Dal    '''   ''  ,-rt    Iirrr!     >!■•    .|cVr|Kp|),   lil'Tlt    I'll    liulu'll 
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que  laterap<  -  peu  par  suil 
serre  ou  tie  la  tombee  de  la  nuil  ;  rnais, 

s'eleve,  cette  eau  de  condensation  s'evapore 

a  sec.  Dans  ces  conditions,  j'ai  pourtant  obtenu  des  resu 
peres:  en  ajoutant  au  besoin  a  une  ou  deux  reprises  i 

liquide  aseptique  dans  mes  tubes,  j'ai  pu  prolonger  la  cu 

dant  pres  de  huit  mois  apres  l'infestation ;  les  plantules 
sent  pas  du  tout  souffrir  de  ces  condi- 

tions et  elles  prosperent  a  peu  pres  aussi 
bien  sur  le  verre  que  sur  la  gelose.  La 

figure  67  represente    une  petite   plante 

cette  plante  a  ete  dessinee  a  la  chambre 

claire,  sept  mois  apres  l'infestation  ;  son 
developpement  est  tout  a  fait  normal,  a 

ceci  pres  que  la  jeune  tige  et  les  feuilles 
se  sont  recourbees  vers  la  paroi  exposee 

a  la  lumiere.  J'ai  obtenu  une  vingtaine 

de  plantules  qui  atteignaient  ou  depas- 

saient  un  peu  cet  etat,  c'est-a  dire  qui 

etaient  a  peu  pres  aussi  avance'es  que  les 

plantules  de  Cypripedium  decrites  prece"- 

Plus  tard,  j'ai  pense  que  les  semis     Fl 
surcoton  imbibe  d'eau  ou  de  decoction 

desalep  seraient  dans  du  meilleures  con- 

ditions et  j'ai  essaye  cette  metbode  qui 
reussit  si  bien  pour  le  Cypripedium.  A  ma 

grande   surprise,   les  cboses   u'ont  pas  ete 

spberules  que  j'ai  "transporters  sur  du  col 
pr^sentaient  bien  encore" des  debuts  de  genu 

tules  ne  progressaient  qu'avec  une  extreme 
loppement  etait  a  peine  apitreciable  au  bout 

Cefait  m'avant  assez  vivement  etonne,  j 
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sultats  ines- 
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cultures,  les  spherules  s'infestaient  regulierement,  mais,  meme 

apres  quatre  ou  cinq  mois,  elles  ne  prenaient  qu'un  developpement 

presque  insignifiant.  J'eu  suis  revenu  a  mon  premier  dispositif  et 
les  cultures  out  reussi. 

En  somme,  dans  mes  tubes  de  culture,  les  Cattleya  acceptaient 

volontiers  la  vie  aerienne,  tandis  que  le  Cypripedium  prosperaitsur 

un  milieu  continuellement  imbibe".  II  y  a~la  une  difference  d'apti- 
tudes  remarquable  que  je  ne  me  charge  pas  d'expliquer,  mais  on 

s'en  elonnera  moms  si  Ton  songe  qu'il  s'agit,  dans  le  premier  cas, 
de  plantes  qui  sont  epiphytes  dans  la  nature  et,  dans  le  second, 

d'une  plante  qui  est  terrestre.  Meme  dans  les  conditions  particu- 

lieres  de  mes  experiences,  ces  plantes  mauifestaient  une  prefe- 
rence marquee  pour  un  habitat  ou  un  autre  desle  debut  deleurvie. 

Quoiqu'il  en  soit,  on  voit  par  cet  exemple  que  les  difficultes  de  la 
germination  des  Orchidees  ne  sont  pas  d'une  seule  sorte.  Chez  le 
Cattleya,  le  debut  de  la  vie  semble  facile,  les  spherules  se  forment 

regulierement  dans  des  conditions  de  vie  varices  et  en  milieu  asep- 

tique ;  mais,  quand  l'etat  critique  de  spherule  est  atteint,  il  faut 

au  moins  deux  conditions  nouvelles,  l'epiphytisme  et  1'infestation, 

pour  que  le  developpement  se  poursuive.  En  deliors  de  ces  condi- 
tions tres  particulieres,  la  plante  semble  fatalement  vou^e  a  une 

mort  precoce. 

L'existence  de  deux  phases  si  nettement  distinctes  au  debut 
de  la  vie  donne  un  interet  tout  special  a  I'etude  des  phenomenes 

morphologiques  du  developpement.  Ces  phenomemes  sont  bien 

comparables  dans  l'ensemble  a  ceux  que  montrait  le  Cyprip''^"11'  I 

mais  ceppndant,  ils  se  presentent  chez  le  Cattleya  dans  des  condi- 

tions qui  feront  comprendre  plus  claireinent  le  mode  d'action  de 
l'eudophyte  sur  la  plante. 

Formation  des  Spherules  en-  milieu  aseptique 

La  graine  mure  (I,  fig.  68),  renferme,  sous  son  tegument  mem- 
braneux  transparent,  un  embryon  qui  a  la  forme  dun  ellipsoide 

allonge  dont  le  plus  grand  diametre  mesurn  200  a  250  a  ;  a  l'uuedes 

extremites  du  graud  axe  de  l'embryon,  que  je  d^signerai  par  la 
suite  comme  extremity  infpri.»ure  des  plantules,  s'attache  un  sus- 

penses bien  difference  qui  fait  saillie  hors  du  tegument  par  l'ou- 
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pres  de  meme  taille  et  paraisseot  semblables. 
Les  spherules,  obtenues  en  cultures  aseptiques,  resulteut  de 

I'accroissement  de  l'embryon  qui  passe  de  la  forme  allongee  a  une forme  sensiblement  spherique,  en  distendant  le  tegument  de  la 
graine  presque  jusqu'a  le  rompre.  L'examen  des  jeuues  spherules 
(II,  fig.   68)  montre  que  I'accroissement  ne  s'est  pas  fait  par   les 

m6mes  moyens  pour  toutes  leurs  parties  : 

supe>ieure  est  formee  de  petites  cellules 
surtout  son  accroissement  a  une  mullipl 

l'hemisphere  inferieure  au  contraire,  form 
d«*s.  rloit  -on  ni-croiss.'iiii'iit   [)lul<'»f  a  la  cm 
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cellules  qu'a  leur  multiplication,  bien  qu'on  puisse  observer  la 

aussi  quelques  cloisonnements.  Despapilles  piliiVrt'S  peniihoriqiu's 

se  forment  de  bonne  heure  a  la  partie  superieure  de  cette  hem:s- 
phere  a  grandes  cellules  :  une  dizaine  de  cellules  epidermiques 

formant  un  petit  groupe  a  contour  circulairese  cloisonnenttangen- 

tiellement,  puis  les  cellules  externes  ainsi  isolees  s'accroissent  en 
formant  une  saillie  bien  visible  a  la  surface  de  la  spherule,  enfin, 

les  cellules  centrales  du  groupe  s'allongent  en  poils  qui  restent  tres 

courts,  comme  1'indique  la  figure  68  (p,  II).  Les  spherules  verdis- 
sent  des  le  debut  de  la  culture  dans  presque  toute  leur  masse,  le 

suspenseur  et  la  partie  de  l'embryon  qui  y  confine  restant  seuls 
incolores.  A  des  etats  compatibles  a  celui  represents  dans  la 

figure  68  (II),  et  surtout  a  des  etats  un  peu  plus  avances  (fig.  69), 

j'ai  vu  souvent  des  stomates  parfaitement  differences  au  voisinage 
du  p61e  superieur.  Pendant  que  ces  phenomenes  se  sont  produits, 

le  suspenseur  n'a  pas  subi  de  modifications  importantes ;  on  voit 
seulement  quelquefois  deux  ou  trois  cellules  de  sa  partie  moyenne 
se  render  et  faire  legerement  saillie. 

La  formation  des  spherules  n'est  done  pas  un  simple  phenomene 

de  gonflement  de  l'embryon  par  imbibition  ;  elle  marque  bien  une 

premiere  pe>iode  du  developpement  pendant  laquelle  il  ya  multi- 
plication des  cellules,  differenciation  histologique  et,  dans  une 

certaine  mesure,  croissance.  Au  debut,  ces  phenomenes  du  deve- 
loppement se  succedent  d'une  facon  reguliere  et  rapide  :  les 

embryonsverdissaient  d^ja  dans  les  tubes  ou  je  separais  les  grai- 
nes  sur  de  la  gelose  humide,  pour  faire  les  semis  aseptiques  ;  dans 

les  meilleures  conditions,  on  peut  obtenir  des  la  fin  du  premier  mois 

des  spherules  presque  aussi  avancees  que  celle  de  la  figure  68  (II). 

A  partir  du  moment  ou  cetetat  est  atteint,  les  spherules  peuvent 

grossir  encore  ;  il  peut  se  former  de  nouvelles  papilles  piliferes  et 

de  nouveaux  stomates,  mais  on  ne  voit  se  produire  aucun  pheno- 
mene de  developpement  qui  soit  d'une  nature  nouvelle.  J'ai  repre- 

vees;  ati  moment  ou  j'en  ai  pris  lecroquis,  elle  etait  brunie  et  morte 
apres  cinq  rooia  de  culture  sur  la  paroi  d'un  tube  humide.  Cette 
spherule  atteignait  un  millimetre,  elle  s'etait  assez  considerable- 
m.nt  accrue  dans  sa  zone  moyenne  ou  s'etait  forme  un  bourrelet 
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superieure  s'etait  relativement  moins  accrue,  elle  portait  de  nora- 
breux  stomates  mais  ne  monlrait  aucune  ebauche  foliaire.  Sur  une 

autre  spherule,  cultivee  dans  les  m6mes  conditions  et  qui  avait  le 
meme  age  et  la  meme  forme  gene>ale  mais  seulement  650  |a  de 
diametre,  il  existait  autour  du  pdle  superieur  un  bourrelet  semi- 
circulaire  portant  de  nombreux  stomates  et  eutourant  une  region 

a  cellules  plus  petites.  J'ai  malheureusemeDt  perdu  par  accident 
cette  spherule  en  l'enrobant  dans  la  parafline,  mais,  d'apres  l'examen 

pr6"liminaire  que  j'eu  avais  fait,  il  me  semble  qu'il  s'agissait  d'une ebauche  foliaire  entourant  un  som met  vei»etatif  localise.  Ce  sont  la 

des  cas  exceptionnels  ;  tres  generalement  les  s 
sans  avoir  depasse  un  diametre  de  500  a 
600  (x  et  sans  avoir  differencie  de  feuille. 

La  mort  des  spherules  se  produit  d'une 
maniere  progressive  ;  c'est  d'abord  le  sus- 
penseur  qui  se  desseche  en  se  deformant 

plus  ou  moiDs;  puis  toute  l'hemisphere  in- 
ferieure,  qui  porte  les  papilles,  brunit ;  pen- 

dant plusieurs  semaines  encore  Themis-  F^-  69-  —  Spherule  de 

Pbere  superieure  reste  verte  et  l'on  peut  ̂ faseptiqufun parfois  obtenir  le  developpement  des  sph^-  development  excep- 
rules  a  cet  etat  par  Taction  de  Tendophyte  ;  tionnel.^sospenseurj 

mais,  a  la  fin,  les  cellules  vertes  de  cette  ra'atesP"leS '  **'  **' 
partie  supe'rieure  brunissent  a  leur  tour; 
tous  les  tissus  sont  morts  a  ce  moment  et  aucun  developpement 

n'est  plus  possible. 

Cet  arret  fatal  du  developpement  est  mieux  marque  peut-etre 

Par  un  fait  que  par  tous  les  autres  :  les  polls,  qui  ont  commence  it  se 

(lif[e"rencier,  ne  s'allongent  jamah  tant  que  les  spherules  restent  en 

cultures  aseptiques.  Ce  fait  est  assez  facile  a  constater  pour  que  j'en 
puisse  affirmer  I'absolue  generality  :  quand  les  jeunes  poils  ont 

atteint  Te"tat  de  developpement  que  represente  la  figure  68  (/>,  II) ,  ils 
cessent  brusquement  de  s'accroitre  ;  de  nouvelles  papilles  peuvent 
bien  se  former  ensuite  sur  les  spherules,  mais,  pour  aucune,  les 

poils  ne  s'allongent  davantage,  ils  restent  dans  le  meme  etat  pen- 

dant le  temps  de  plusieurs  mois  oil  Ton  peut  prolonger  la  culture 
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des  spherules  et  jusqu'au  moment  de  leur  mort(l).  E 

I'endophyte,  la  differentiation  des  poils  est  possible,  mais  leur  cr 

Developpement  apres  l'infestation 

Les  consequences  de  l'infestation  s'observent  avec  la  plus  graude 

nettete  quand  on  introduit  I'endophyte  dans  les  tubes  de  culture 

ou'se  trouvent  de  jeunes  spherules  a  l'etat  moyen  de  developpe- 
ment qu'indique  la  figure  68  (II).  Je  m'occupe  d'abord  uniquement 

de  ce  cas. 

Le  champignon  p^netre  par  le  suspenseur  et  jamais  par  d'autres 
points  ;  en  general  les  cellules  de  la  partie  moyenne  du  suspenseur, 

parfois  gonflees,  sont  les  premieres  infest6es.  Les  hyphes  traver- 
sent  directement  la  paroi  de  ces  cellules  sans  paraitre  eprouver  de 

difficultes  au  passage;  de  la,  quelques  filaments  peuvent  setendre 

un  peu  vers  l'extremite  libre  du  suspenseur,  sans  atteindre  cette 
extremite,  mais  la  croissance  du  mycelium  se  fait  surtout  vers 

l'embryon  dont  la  base  est  envahie  en  quelques  jours,  a  l'exception 
des  cellules  epidermiques,  toujours  respectees  (i,  fig.  68,  III)-  Des 

que  le  p61e  inferieur  est  ainsi  atteint,  c'est-a-dire  quatre  ou  cinq 

jours  apres  la  penetration  des  hyphes  dans  le  suspenseur,  il  devient 

manifeste  que  la  spherule,  dont  l'etat  etait  jusque  la  sensiblement 

slatiomiaire,  prend  un  developpement  rapide  :  une  second e  period 'e de  revolution  commence. 

Cette  seconde  periode  du  developpement  debute  par  urn  rerUithlr 

crise  de  croissnnee,  qui  est  In  cGnseqwnee  iituw'diate  et  nnnvf^tede 

l'infestation.  Presque  toutes  les  cellules  de  la  spherule  subissent 
cette  crise  a  la  fois  et  il  en  resulte  unchangement  general  de  la 

forme  qui  est  des  niieux  marques  des  latin  de  la  seconde  semaiue 

apres  l'infestation  (fig.  68,  II  et  III).  Dans  l'ensemble,  la  spherule 

prend  la  forme  conique,  «  en  toupie»,  caracteristique  des  germina- 
tions d'Orchidees  en  general,  mais  plus  accentuee  dans  ce  cas  que 

dans  aucun  autre  de  ceux  que  je  connais  ;  voyons  par  suite  de  quels 
jili  'iHtinrnes  cette  forme  est  atteinte. 
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Les  cellules  meme  que  le  champignon  pe"netre,  au  pdle  inferieur 

de  la  spherule,  ne  se  modifient  pas  :  la  region  infestee  de  la  plan- 

tule  qui  n'a  pas  pris  d'accroissemeut  notable,  forme  la  pointe  du 
cone  ou  le  suspenseur  reste  attache.  Au  coutraire,  en  avant  de  la 

region  infestee,  toutes  les  cellules  de  l'hemisphere  inferieure  s'ac- 
croissentet  ilenresulte  un  e^argissement  general  de  cette  partie 

du  corps.  Pour  l'hemisphere  sup6"rieure  (supposee  orientee  com  me 
elle  Test  sur  la  figure  68),  l'accroissement  est  plus  important  en 
largeur  qu'eu  hauteur  ;  cela  tient  a  ce  que  les  cellules  situees  autour 
du  grand  axe  vertical  continuent  a  se  multiplier  sans  s'accroitre 
individuellement  d'une 
facon  notable  ;  ce  mas- 

sif a  peu  pres  cylindri- 
que,de  cellules  qui  res- 
tent  petites  formera  le 

exaetement  iimite  de  la 
plantule(m,  fig.  70).  Les 
autres  cellules  de  l'he- 

misphere superieure  , 
qui  formenf  une  sorte 

massif  meristei 

s'accroissent  co 
nsiden. 

Fig.  70.  - OUtteyc 
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et  III  (fig.  68)  ou  j'ai  fig 
ure  la  ta Hie  des cellules 

massif  meristematique  axial,  il  se  forme 
(6.  fig.  70),  qui  constitue  la  partie  superieur 
vers  le  has  ce  bourrelet  est  mal  individualist 
surface  externe  avec  la  surface  du  cone  in 

papilles  ;  a  la  partie  superieure  il  Iimite  et  e 
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circulaire  au  fond  de  laquelle  se  trouve  l'affleurement  superficiel 
du  meristeme  terminal  (rf,  fig.  68,  III). 

II  va  sans  dire  que  des  modific  .!  ons  -■  u6i  lea  de  cette  impor- 

tance ne  s'accomplissent  pas  sans  qu'il  y  ait  quelques  recloisonne- 
ments  des  cellules ;  on  observe  de  ces  cloisonuemeuts  uu  peu  par- 

tout  dans  les  tissus  qui  s'accroissent  et  surtout  dans  la  region 

superieure  du  corps  qui  s'elargit  le  plus  ;  mais  c'est  bien  cependant 
la  croissance  iudividuelle  des  cellules  qui.  est  le  phenomene  domi- 

nant. Un  cas  particulier  de  cetle  croissance  cellulaire  consecutive 

a  l'infestation  me  reste  a  signaler,  qui  est  le  plus  frappant  de  tous : 

les  poils  absorlninls  diffe'rencies  sur  ies  spherules,  mats  d<mt  la  crois- 

sance etait  tout  a  fait  arrete'e,  commence,, t  a  s'allon'.jer  des  les  premiers 

jours  aprh  l'infestation,  bien  axant  que  I'endophyte  arrive  a  leur 

niveau  (p,  fig.  68,  III).  L'examen  direct  des  spherules  cultivees  sur  la 
paroi  de  verre  des  tubes  de  culture  demontre  la  Constance  et  la 

regularity  de  ce  phenomene  :  des  que  I'endophyte  a  pejietre  le 
suspenseur,  on  voit  partir  de  chaque  papille  un  bouquet  de  poils 

rigides  et  turgescents  qui  se  dressent  d'abord  librement  dans  l'air 
et  s'accroissent  visiblement  de  jour  en  jour.  Toujours  ces  poils 
jeunes  sont  indemnes  d'infestation,  me.me  quand  ils  arrivent  au 

contact  du  verre  et  des  hyphes  de'l'endophyte  ;  ici  encore,  on  ne 
trouve  de  mycelium  qu'a  des  epoques  tardives,  dans  des  poils  ag^s 
et  fletris. 

On  a  bien  vu  deja  qu'un  phenomene  de  croissance  se  produisait 

apres  l'infestation  des  graines  du  Cypripedium ;  mais,  dans  ce  cas, 
tous  les  phenomenes  du  developpement  debutaient  presque  au 
meme  moment  et  progressaient  du  meme  pas.  Chez  le  Cattleyo,  au 

contraire,  les  divers  phenomenes  du  developpement  se  separent 

pour  ainsi  dire  les  uns  des  autres  et  la  consequence  de  l'infestation 
se  laisse  plus  clairement  discerner  :  dans  la  premiere  periode  de 

de  vie,  en  milieu  aseptique,  les  cellules  du  corps  peuvent  se  multi- 
plier et  se  differencier  histologiquement,  mais  leur  croissance  se 

limite  bientdt  ;  c'est  sped, dement  en  procoquant  la  croissance  des 
cellules  que  I'endophyte  agit.  Cette  conclusion  s'impose  et  entraine 

II  est  aujourd'hui  classique  d'admettre  que  le  phenomene  de 
croissance  des  cellules  est  en  quelque  mesure  independent  des 
autres  phenomenes  de  1'evolution  cellulaire,  de  la  multiplication 



DES   ORCHIDEES  437 

ou  de  la  differentiation  histologique  en  particulier  ;  envisage"  isote- 
ment,  ce  phenomene  de  croissanee  depend  presque  uniquement 

d'une  absorption  d'eau  par  la  cellule  qui  s'accrolt  (1).  Si  Ton  cherche 
done  a  comprendre  quelle  variation  des  conditions  physiologiques 

correspond  a  la  crise  de  croissanee  qui  suit  l'infestation,  il  senible 
legitime  de  conclure  que  l'endophyte  ag  it  sur  la  plante  en  la  rendant 
capable  d'absorber  I'eau.  On  revient  ainsi  a  ride"e  classique  qui 
attribue  aux  champignons  des  plantes  a  mycorhizes  un  rdle  utile 

dans  l'absorption  ;  mais  il  apparait  que  l'endophyte  sert  d'abord 
specialement  a  i'absorption  de  l'eau  plut6t  qu'a  celle  d'autres 
aliments  ;  il  apparait  aussi  que  cette  absorption  d'eau  depend  d'un 
mecanisme  ud  peu  plus  complique  qu'on  ne  l'admet  commune- 
ment.  En  effet,  le  champignon  n'a  pas  un  rdle  direct  dans  l'absorp- 

tion de  l'eau  :  l'endophyte  ne  remplace  pas  les  polls  absorbants,  mais 
il  les  fait  pousser,  les  cellules  tin  corps  qu'il  rend  capables  d'absorption 
et  de  croissanee  sont  justement  les  cellules  qu'il  n'atteint  pas.  L'infes- 

tation a  done  bien  une  action  a  distance,  comme  je  1'ai  soutenu, 
avec  insistance,  des  mes  premieres  etudes  sur  ce  sujet. 

Les  phenomenes  de  developpement  du  Cattleya  qui  se  produisent 

apres  la  crise  de  croissanee  sont  comparables,  d'une  maniere  gene- 
rate, aux  phenomenes  de  developpement  du  Cypripediurn  dans  la 

seconde  et  la  troisieme  periode  de  sa  vie  ;  je  renverrai  aux  figures 

70  et  67,  sans  m'attarder  a  une  longue  description.  Ici  encore  on 
peut  distinguer  une  seconde  periode,  d'une  duree  de  quatre  a  cinq 
mois,  pendant  laquelle  des  feuilles  successives  se  torment  sans  que 

la  tige  s'allonge  (fig.  70);  et  Ton  peut  faire  commencer  une  troisieme 
periode  au  moment  ou  la  tige  s'allonge  et  ou  la  premiere  racine 
apparait  (fig.  67). 

II  faut  noter  cependant  que  la  reaction  a  l'infestation  parait  plus 

energique  chez  le  Qattleya  que  chez  le  Cypripediurn.  L'endophyte 

s'etend  relativement  peu  et  il  est  de  tres  bonne  heure  detruit  dans 
la  plupart  des  cellules  :  quand  on  examine  des  coupes  en  seVie  de 

plantules  dans  leur  seconde  periode  de  vie,  il  n'est  pas  rare  qu'on 

oe  trouve  dans  plusieurs  coupes  successives  que  des  cellules  a  pelo- 
tons  en  degenerescence  et  aucune  cellule  a  mycelium  en  bon  £tat ; 

Rev.  gen.  do  Bolanique.  ~  XVI. 
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les  rares  cellules  qui  contiennent  encore  du  mycelium  vivant  sont 

localisees  dans  les  tissus  sous-epidermiques  au  pourtour  de  la 
region  infestee. 

L 'arret  presque  complet  de  la  croissance  en  longueur  des  plan- 
tules  est  aussi  mieux  marque  que  cliez  le  Cypripedium  :  la  forme  en 

toupie  s'exagere  de  plus  en  plus  au  cours  de  la  seconde  periode,  le 

me"risteme  terminal  finit  par  se  trouver  au  fond  d'une  invagination 
assez  profonde,  tandis  que  le  bourrelet  circulaire,  forme  par  les 

tissus  indemnes  qui  entourent  le  massif  de  meristeme  axial,  s'ac- 
croit  encore  et  forme  a  sa  partie  inferieure  de  nouvelles  papilles 

piliferes  [p\  fig.  70).  Les  plantules  prennent,  eu  definitive,  la  forme 

d'un  disque  6pais  qui  porte  les  restes  du  suspenseur  au  centre  de 
sa  face  inferieure  couverte  de  papilles  et  le  bouquet  des  jeunes 

feuilles  au  centre  de  la  face  opposee.  Ge  disque  est  alors  vert  dans 
toutes  ses  parties,  sauf  dans  sa  region  inferieure  infestee. 

Quand  je  parle  ici  de  c6ne.  de  toupie  ou  de  disque,  j'ai  en  vue 
de  donner  les  caracteristiques  essentielles  de  la  forme  generale  et 

non  de  definir  des  formes  parfaitement  precises.  La  forme  en 

toupie  est  tres  reguliere  au  de"but  de  la  seconde  periode,  mais,  par 
la  suite,  la  croissance  ne  se  fait  pas  toujours  egalement  en  tous  les 

points ;  quand  on  atteint  des  formes  discoides,  la  surface  du  corps 

est  souvent  irregulieiement  mamelonnee.  Aussi  bien  par  ces  irre- 
gularites  de  forme  echappant  a  toute  loi  que  par  la  croissance 

exageree  de  leurs  cellules,  ces  petites  plantes  meritent  tout  a  fait 

d'etre  rapprochees  des  organes  veg^taux  auxquels  on  applique  le 
nom  de  tubercules  (T  fig.  67).  L'expression  de  tubercule  embryon- 
naire,  que  Treub  a  employee  pour  designer  des  formes  analogues 

chez  les  plantules  infestees  de  Lycopodes  (4)  et  que  j'ai  appliquee 
deja  aux  plantules  de  Cypripedium,  convient  plus  parfaitement 
encore  aux  plantules  de  Cattleya. 

Les  phenomenes  du  debut  de  la  seconde  periode  sont  moins 

reguliers  quand  on  infeste  des  spherules  qui  ont  vieilli  en  culture 

aseptique,  au  lieu  de  prendre  des.  spherules  en  bon  etat  et  d'un 
developpement  moyen.  J'ai  eu  quelques  germinations  de  ces  sphe- 

rules agees  ;  les  plantes  qu'elles  m'ont  donnees  finissaient  par 
reprendre  un  aspect  normal,  mais  progressaient  tres  peniblement 

(1)  Treub,  Etudes  sur  les  Lycopodiacees.  Ann.  du  Jardin  bot.  de  Buitenzorg. 
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au  d^but.  Les  papilles  formees  depuis  longtemps  sur  ces  vieilles 
spherules  ne  de>eloppent  pas  leurs  poils  ;  ce  sont  des  papilles 
nouvelles,  formees  en  avant  des  anciennes,  qui  donnent  les  poils 
absorbants.  La  sortie  de  ces  poils  est  alors  plus  tardive  et  peut  se 
faire  attendre  un  ou  deux  mois.  L'infestation,  quand  elle  est  ainsi 
tardive,  se  fait  encore  par  le  suspenseur,  mais  on  voit  aussi  des 
hyphes  dans  les  cellules  des  papilles  a  poils  avortes  ;  ces  papilles 

constituent  une  porte  d'entree  secondaire  pour  l'endophyte. 

J'ajouterai  eufin  que  l'infestation  des  graines  est  possible  avant 
la  formation  des  spherules  :  quand  on  introduit  l'endophyte  dans 
des  semis  qui  viennent  d'etre  faits,  au  moment  ou  les  embryons 
sont  settlement  verdis  et  a  peine  gonfles,  les  hyphes  penetrentdans 

le  suspenseur  des  qu'ils  l'atteigneut.  L'embryon  prend  bient6t  la 
forme  en  toupie  par  suite  d'une  croissance  rapide  des  cellules  de 
sa  partie  superieure,  mais  les  poils  se  forment  plus  tard.  A  ceci 
pres  que  fe  plante  verdit  de  suite,  le  debut  du  developpement  est 
alors  tres  exactement  comparable  a  celui  du  Cypripedium ;  la  forma- 

tion du  tubercule  embryonnaire  commence  avant  la  sortie  des  poils ; 

la  crise  de  croissance  existe  encore,  comme  elle  existe  d'ailleurs 
pour  le  Cypripedium,  mais  elle  se  manifeste  au  debut  avec  un  peu 

ntoins  d'evidence  (lj. 

3»  Bletia  hyacinthina  (PI.  18) 

Le  Bletia  hyacinthina  est  une  Orchidee  specifiquement  voisine  des 

Cattleya.  J'ai  dit  quelques  mots  de  la  germination  de  cette  espece 
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dans  nies  Etudes  sur  la  tuberisation  :  j'avais  observe  une  infestation 

regulierede  jeunes  plantules  d'un  semis  hortieole,  j'avais  vu  aussi 
des  embryons  de  graines  semees  aseptiquement  sur  des  tranches 

de  carotte  se  gonfler  et  accumuler  de  l'amidon.  Cette  transformation 
en  milieu  aseptique,  dans  des  conditions  de  culture  defavorables, 

etait  exceptionnelle  et  frappante  ;  la  constatation  que  j'en  avais  faite 

m'engagea  a  reprendre  des  experiences  sur  le  Bjctia  dans  de  meil- .  leures  conditions. 

Avecdes  capsules  que  le  professeur  Pirotta  m'avait  envoyees  de 
Rome  en  1902,  je  fis  des  semis,  en  tubes  sterilises,  sur  des  plaques 

de  porcelaine  poreuse  imbibees  du  liquide  nutritif  salin  de  Detmer 
,  pris  a  des  etats  divers  de  dilution.  Dans  la  plupart  des  tubes  les 

'  graines  donnerent  de  pelites  plantules  ;  malheureusement  toutes 
les  cultures  etaient  contaminees  de  moisissures  ou  de  bacteries 

banales.  Je  ne  pus  done  pas  considerer  l'experience  comme  satisfai. 

sante,  mais  j'eus  des  lors  la  conviction  que  le  Blctia  pouvait  prendre 
un  developpement  assez  considerable  en  l'absence  d'endophyte. 

G'est  ce  que  les  experiences  dont  il  sera  question  ici  ont  deTiniti- vement  montre. 

Par  suite  de  cette  possibilite  d'un  developpement  relativement 

important  en  milieu  aseptique,  l'etude  du  Bletia  presente  un  infa- 

rct de  premier  ordre  pour  la  recherche  des  rapports  entre  l'iufesta- 
tion  et  le  developpement. 

D'uue  part,  en  effet,  on  pourra  comparer  le  developpement  de 
cette  Orchidee  exceptionnelle  a  celui  des  plantes  de  la  meme 
famille  incapables  de  vivre  sans  etre  infestees,  en  particulier,  a 

celui  de  plantes  specifiquement  voisines  comme  les  Cattlei/a. 

D'autre  part,  on  pourra  comparer  directement  des  plantules  de 
Bjftia  developpees  aseptiquement  a  des  plantules  cultivees  avec 

l'endophyte.  Cescomparaisous  seront  faites  ici,  mais  la  seconde  au 

pas  pu  poursuivre  la  culture  aussi  longtemps  que  je  l'aurais  voulu, 
je  n'ai  pas  non  plus  varie  les  conditions  de  cette  culture  comme  il 
serait  sans  doute  tres  instructif  de  le  faire.  On  voudra  done  bien 
considerer  les  resultats  obtenus  comme  des  donnees  preliminaires 
sur  uue  etude  a  poursuivre ;  ces  donnees  se  sont  pourtant  presentees 
avec  assez  de  certitude  pour  que  je  ne  veuille  pas  passer  sous 
silence  un  cas  dont  l'etude  est  particulierement  suggestive. 
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A  l'automne  de  1903  j'obtins  une  dizaine  de  fruits  sur  une 
plante  que  j'avais  cultivee  moi-meme  en  serre  ;  je  pus  recolter  les 
capsules  au  moment  le  plus  favorable,  un  peu  avant  leur  dehiscence, 
et  faire  des  semis  aseptiques  en  toute  surete\  J'ai  fait  ces  semis  sur 
des  plaques  de  coton  imbibees  de  la  decoction  de  salep ;  les  plan- 
tules  du  Bletia,  qui  est  une  Orchidee  terrestre,  ontprospe>e  parfai- 
tement  dans  ces  conditions.  Les  tubes  de  culture  ont  ete  tenus  dans 

la  serre  a  une  temperature  moyenne  de  25  degres ;  je  les  ai  laisses 
a  uue  bonne  lurniere  diffuse,  mais  toujours  abrites  du  soleil  par 
des  vitres  blanchies.  J'avais  prepare  au  debut  cinquante  tubes  de 
culture;  dans  chaque  tube  il  se  developpa  en  general  plus  d'une 
douzaine  de  plantules  ;  c'est  done  sur  plus  de  six  cents  ft/antes  que 
^experience  a  porie.  Treute  tubes  furent  gardes  aseptiques,  les 
vingt  autres  furent  contamines  par  l'endophyte  et  compares  aux 
premiers. 

J'ai  poursuivi  ces  cultures  comparatives  pendant  cinq  mois  et 
demi.  Au  bout  de  ce  temps  les  plantules  etaient  bien  developpees, 
et,  dans  ces  semis  relativeraent  serres,  elles  eommeneaient  a  souf- 
frir  ;  je  voulus  les  transporter  une  a  une  dans  des  tubes  nouveaux, 
mais  il  6tait  difficile  de  les  prendre  sans  les  abimer  sur  les  plaques 

de  coton  auxquelles  elles  s'attachaient  plus  ou  moins  par  leurs 
poils  absorbants;  beaucoup  de  plantules  perirent  a  la  suite  de  ce 

transport ;  plusieurs  tubes  ou  j'avais  du  ajouter  du  liquide  se  trou- 
verent  aussi  contamines  par  des  microorganismes  accidentels.  Je 
dus  done  renoncer  a  continuer  la  culture. 

Les  resultats  de  l'experienceainsi  conduite  out  ̂ te  d'une  regula- 
rity parfaite:  quand  les  differences  sesont  montrees  entre  les  semis 

aseptiques  et  les  semis  contamines  elles  etaient  les  memos  pour 

toutes  les  plantules  cuitivees  dans  l'une  ou  1'autre  condition.  Les 
tubes  de  culture  photographies  dans  la  Planche  18  ont  pu  etre  pris 

presque  au  hasard  parmi  les  tubes  de  Tune  ou  1'autre  serie  de 

semis  ;  le  contraste  etait  tout  aussi  evident  pour  d'autres  tubes  que 

pour  ceux  la.  Dans  les  figures  71  et  73  j'ai  represente  en  A  et  A'  des 
plantes  prises  aux  memes  epoques  dans  des  semis  aseptiques;  res 

plantes  etaient  les  plus  dissemblables  que  j'ai  trouvttes  a  ces  deux 
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moments  dans  l'ensemble  de  mes  cultures,  elles  different  cepen- 

dant  d'une  facon  presque  insignifiante ;  les  differences  constatables 

a  chaque  moment  entre  les  plantules  des  semis  contamines  n'etaient 
pas  plus  importantes.  Comme  les  differences  entre  plantes  asep- 

tiques  et  plantes  contaminees  ont  porte"  sur  le  degre  et  non  sur  le 
mode  du  developpement,  il  est  utile  d'insister  sur  cette  marche 

reguliere  de  l'experience. 
Les  plantules  des  cultures  infestees  etaient  exactement  compa- 

rables  a  celles  qu'on  obtient  dans  les  semis  horticoles;  j'ai  pu 
m'en  assurer  puisque  j'avais  etudie  autrefois  la  germination  du 
Bjetia  en  serre  et  garde  des  dessins  de  plantules  a  divers  ages.  Dans 

mes  experiences  le  developpement  etait  cependant  plus  rapide  :  les 

plantules  de  mes  cultures,  apres  cinq  mois  et  demi,  etaient  sensi- 
blement  aussi  avancees  que  celles  r^coltees  dix  mois  apres  le  semis 

en  serre ;.  vers  la  fin  seulement  les  plantules ,s'6tiolaient  un  peu 
dans  mes  tubes.  Les  conditions  de  mes  experiences  devront  done 
etre  considerees  comme  tres  voisines  des  conditions  normales  de 
vie  de  la  plante. 

Developpement  en  milieu  aseptique 

Les  graines  du  Bletia,  Men  qu'elles  soient  encore  d'une  constitution 
assez  rudiment  aire,  sont  crpendnnl  tnieu.r  developpees  que  celles  de  la 

plupart  des  Orchidees.  Comme  a  l'ordinaire,  le  tegument  de  la  graine 
est  reduit  a  une  membrane  transparente  ou  les  parois  de  contact 

epaissies  des  cellules  dessechees  dessinent  les  mailles  d'un  reseau  ; 

comme  a  Tordinaire  aussi,  il  n'existe  pas  d'albumen  ;  mais  l'em- 
bryon  est  plus  volumineux  et  mieux  diff^rencie  qu'il  ne  Test,  par 
exemple,  chez  le  Cattleya  ou  le  Cypripedium.  Cet  embryon  a  une 

forme  ovoi'de  allongee,  il  mesure  de  450  a  500  «x  de  longueur,  a  peu 
pres  le  double  de  la  longueur  de  l'embryon  dans  les  casqueje 
viens  de  rappeler,  a  son  extremite  dirigee  vers  le  micropyle,  il  porte 

encore  la  trace  d'insertion  et  quelquefois  les  restes  informes  d'un 
suspenseur  qui  s'est  desseche  avant  la  complete  maturite  desgraines; 

a  l'extremite  opposee  de  l'embryon  on  voit  un  petit  bourrelet  sail- 
lant,  semi  circulaire,  ebauche  drune  feuille  qui  est  l'homologue  du 
i-utyleilon  terminal  des  plantules  monocotylees.  Ces  embryons  de 
lilrtia,  differences  ainsi  en  un  axe  embryonnaire  et  un  cotyledon 
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terminal  rudimentaire,  sont  assez  sernblables  a  ceux  du  Sobralia 

macrantha  que  Treub  a  etudies  (1)  et  qui  etaient  jusqu'a  present,  a 
ce  que  je  crois,  les  erabryons  d'Orchidees  les  mieux  differencies 

qu'on  connut.  Gette  analogie  n'a  rien  qui  puisse  surprendre,  puis- 
que  les  genres  Sobralia  et  Bletia  sont  specifiquement  peu  &oignes. 

Mais,  d'un  autre  c6te,  la  difference  qui  existe  entre  les  embryons 
de  ces  plantes  et  ceux  de  Cattleya,  qui  est  aussi  un  genre  assez 
voisin,  ne  merite  que  mieux  d'etre  remarquee 
dans  le  fruit,  les  embryons  du  Bletia  n'ont  pas 
encore  differencie  de  papilles,  ils  atteignent  ou 
depassentdeja  parleur  taille  ou  par  leurdegre 

de  differenciation  i'etat  des  spherules  de  Cat- 
tleya obtenues  par  la  culture  en  milieu  asep- 

tique. 

Ces  graines,  qui  different  ainsi  des  autres 

graines  d'Orchidees  par  leur  developpement 
plus  avance  dans  le  fruit,  en  different  encore 

par  leur  germination  reguliere  et  facile  pen- 
dant les  premiers  mois  de  culture  aseptique. 

Des  les  premiers  jours,  l'embryon  s'accroit  en 
dechirant  le  tegument.  De  nombreuses  papilles 
piliferes  se  forment  a  sa  surface,  qui  sont  tout 
a  fait  comparables  a  celles  des  spherules  de 

Cattleya,  si  ce  n'est  que  chacune  donne  nais  ture  avec  I'en.io- 

sance  a  des  poils  plus  nombreux.  Aussit6t  diffe  jKjjl  *'  r*glaM 
rencies,  les  poils  d'uo  certain  nombre  de  ces 

papilles  commencent  a  s'allonger  d'une  maniere  noftnale;  le  plus 

souvent  toutefois,  il  reste  des  papilles  dont  les  poils  ne  s'allongent 
pas ;  en  meme  temps  le  cotyledon  acheve  de  se  dille>encier  et  prend 

l'aspect  d'une  petite  feuille  verte.  Dans  la  suite  I'axe  emhi  younaire 

s'accroit  au-dessous  du  cotyledon  en  formant  un  axe  hypocotyle 

grele  et  elance  portant  aussi  des  papilles^dont  quelques  poils  s'al- 

longent. Avant  la  fin  du  troisiemejnois,  cette  croissance  de  l'axe 
1'ypocotyle  est  terminee;  au-dessus  du  cotyledon  la  jeune  tige  est 

ditferenciee  et  porte  deux  feuilles  vertes,  mais  les  entreHKBuds 

sont  encore  tres  courts.  Les  plantules  sont  des  lors  arrivees  a  peu 

pres  a  I'etat  de  celles  representees  en  A  et  A'  dans  la  ligure  71. 

I'k'.    71 
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A  partir  de  ce  moment,  qui  correspond  comme  on  le  verra  a 

un  stade  critique  de  revolution,  le  developpement  devient  plus 

lent  et  aussi  un  peu  plus  irregulier  :  les  entre-noeuds  inferieurs  de 

la  tige  s'allongent  souvent  d'uue  maniere  assez  inegale,  ils  forment 
encore  quelques  papilles  dont  les  poils  s'accroissent  rarement. 

Quand  j'ai  arrete  la  culture  apres  cinq  mois  et  demi,  la  plupart  des 
plantules  n'avaient  que  trois  feuilles  deployees,  au-dessus  du  coty- 

ledon (A.  fig.  73),  quelques-unes  avaient  quatre  feuilles  (A'  fig.  73) 
mais  leur  etat  de  developpement  etait  exceptionnel.  A  ce  moment 
les  portions  inferieures  de  la  tige  brunissaient  en  se  dessechant ; 
les  feuilles  superieures  seules  restaient  vertes  et  en  bon  etat.  Cette 

mort  progressive  des  tiges  de  has  en  haut  est  un  phenomene  nor- 

mal ;  je  l'ai  observee  aussi  pour  les  semis  infestes  et  elle  se  produit 
de  m6me  pour  les  plantules  cultivees  en  serre  ;  il  n'est  done  pas 

impossible  qu'on  puisse  poursuivre  la  culture  de  plantules  asepti- 
ques  au-dela  des  stades  extremes  atteints  dans  mes  experiences;  le 
ralentissement  graduel  du  developpement  permet  cependant  de 

penser  que  la  culture  dans  ces  conditions  ne  pourrait  jamais  se 
poursuivre  ires  loin. 

En  somme,  bien  qu'il  ne  se  produise  pas  de  radicule,  ces  pre- 
miers phenomenes  de  la  germination  rappellent  de  beaucoup  plus 

pres  ceux  que  l'on  observe  chez  les  Monoeotyledones  en  general 
que  ceux  qu'on  voitcbez  d'autres  Orchidees.  Comparons  en  parti- 
culier  le  Bletia  au  Cattleya :  chez  le  Bletia,  il  y  a  au  debut  de  fa  vie  une 
pModede  croissancenormale,  des  poils  absorbants  poussent,  la  jeune 

tige prend  la  forme  elance'e  par  Vallongement  de  son  axe  hypocotyle  ; 
chez  le  Cattlfya  au  contraire,  la  croissance  etait  prematurement 

arreted  en  milieu  aseptique,  elle  devenait  exageree  et  anormale 

apres  l'iufestation  comme  en  temoignait  l'existence  d'un  tubercule 
embryonnaire.  Chez  les  pin >, tubs  <!><  Bletia  aseptiques  rien  nerappelle 

la  formation  du  tubercule  embryonnaire  des  plantules  d'Orchidees 
infestees. 

L'examen  comparatif  de  ces  faits  ramene  forcement  a  la  con- 
clusion de  mes  Etudes  sur  la  tuberisation  ;  il  fournit  un  nouvel 

argument  pour  admettre  qu'il  y  a  un  rapport  entre  I'infestation  et  la 
tube'risatiov  chez  les  Orchidees.  J'attendais  en  verite  de  mes  cultures 
de  Bletia  une  preuve  plus  decisive  encore  du  bien  fonde  de  cette 
hypolhese  :  javais  pense  que  les  plantules  de  cette  Orchidee,  capa- 
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normale  en  milieu  aseptique,  pourraient  s'infester 
dans  les  cultures  faites  avec  l'endophyte  et  qu'alors  elles  se  tuberi- 
seraient.  De  ce  cdte  le  resultat  de  l'experience  n'a  pas  ete  conforme 
a  mes  previsions,  mais  il  n'a  pas  non  plus  ete  de  nature  a  faire 
abandonner  l'idee  qui  me  guidait. 

IMMUNITE   DES  JEUNES   PLANTES 

Pendant  pres  de  trois  mois,  les  plantules  des  semis  infestes  se  sont 

developpe'es  sensiblement  de  la  m&me  maniere  que  les  plantules  des  semis 
aseptiques  ;  mais,  pendant  ce  temps  aussi,  ces  plantules,  vivant  dans 

des  cultures  pures  d'endophyte,  ne  sesont  in/estees  que  d'une  facon  insi- 
gnifiante.  M6me  en  presence  de  l'endophyte  il  n'y  a  pas  tuberisa- 
tion,  mais  cela  n'a  rien  de  surprenant  puisque  les  jeunes  plantules 
du  Bletia,  au  contraire  de  celles  d'autres  Orchidees,  presented  au 
debut  de  leur  vie  une  immunite  a  peu  pres  complete. 

J'ai  seme  des  graines  de  Bletia  dans  des  tubes  ou  l'eudophy  te 
avail  ete  introduit  quelques  jours  a  I'avance;  des  le  debut  les 

plantules  vivaient  sur  du  coton  largement  contamine ;  j'ai  examine 
avec  soin  plusieurs  de  ces  plantules  soit  un  mois,  soil  deux  mois 

et  demi  apres  le  semis,  j'ai  fait  dans  quelques-unes  des  coupes  en 
serie,  et  voici  ce  que  j'ai  observe.  Des  les  premiers  jours  quelques 
filaments  penetrent  dans  l'embryon,  au  voisinagede  la  cicatrice  du 
suspenseur,  mais  cette  infestation  ne  s'elend  qirextremement  peu  ; 
des  la  fin  du  premier  mois  elle  cesse  tout  a  fait  de  progresses  Ace 
moment,  on  ne  trouve  dans  les  plantules  que  de  rares  cellules 

atteintes ;  le  noyau  de  ces  cellules  s'est  a  peine  hypertrophic,  les 
filaments  ont  el6  digeres  avant  meme  d'avoir  forme  des  pelotons 
8erres,  les  corps  de  degenerescence  restent  petits  et  peu  nombreux. 
La  figure  72  rend  compte  de  ces  particularity ;  elle  repnSsente  une 

coupe  longitudinale  passant  par  la  region  la  plus  infeslee  d'une 
plantule  d'un  mois ;  dans  ce  croquis,  dessine  tres  exactement  a  la 
chambre  claire,  les  noyaux  ont  ete  figures  par  leur  contour  appa- 

rent et  les  corps  de  degenerescence  par  des  masses  noires.  Si  Ton 

compare  cette  figure  soit  a  celles  donnees,  dans  le  present  memoire, 

pour  le  Cjupripedium  ou  pour  le  Cattteya,  soit  encore  anx  figures 

que  j'ai  donnees  autrefois  des  plantules  de  Neottia  ou  d'Ophydees, 
on  ne  pourra  manquer  d'etre  frappedu  coutraste.  Aussi  bien  par  le 
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haut  que  les  plantules  des  semis  aseptiques  differencient  des  les 

premiers  jours  des  papilles  piliferes;  apres  deux  mois  de  culture, 

ou  compte  generalement  une  douzaine  de  ees  papilles  rien  que  sur 

l'axeembryonnaire  ;  quelques-unes  ont  alors  developpe"  leurs  poils, 
mais  tres  generalement,  plus  d'une  moitie  ne  montrent  encore  que 
des  poils  rudimentaires  (1);  m6me  apres  quatre  ou  cinq  mois  de 

culture,  quand  l'axe  embryonnaire  brunit  et  meurt,  on  y  trouve 

encore  des  papilles  n'ayant  pas  developpe  leurs  poils.  II  est  au 
contraire  de  regie  generale  que  toutes  les  papilles  developpent 

leurs  poils  chez  les  plantules  des  semis  contamines  de  bonne 

heure.  En  verite,  il  s'agit  la  d'une  difference  de  degre  appreciable 

seulement  par  l'examen  d'un  grand  nornbre  de  plantules  et  faible- 

ment  marquee  parfois  :  j'ai  trouve  en  effet  quelques  plantules  de 
semis  aseptiques  dont  la  tres  grande  majorite  des  papilles  avaieut 

des  poils  normalement  accrus;  inversement  j'ai  vu  encore  quelque- 

fois  des  papilles  a  poils  rudimentaires  sur  l'axe  embryoonaire  des 
plantules  infestees  depuis  plusieurs  mois. 

Le  Staoe  critique  d'Infestation 

L'immunite  naturelle  des  plantules  n'a  dure  qu'un  temps  :  vers  la 
fin  du  troisieme  mois  les  jeunes  plantes  cultivees  avec  Cendophyte  se 

sont  infestees  regulierement  et  d'une  [nan,  import  mil,-.  1  yartir  de  re 

moment,  leur  dereloppcmmt  est  devemi  wttement  iliffm-nl  de  celui  des 

plantules  garde'es  en  semis  aseptiques. 

Je  n'ai  pas  observe  tres  exactemeut  les  debuts  de  celt-1  infesta- 

tion secondaire  que  rien  ne  me  faisait  pr^voir.  Des  plantules  de 

deux  mois  et  demi,  cultivees  avec  l'endophyte,  etaient  encore  regu- 
lierement indemnes  et  semblables  aux  plantules  aseptiques  du 

meme  age  ;  des  plantules  de  trois  mois  et  six  jours  etaienl  deja 

largement  iufest6s  et  differaient  ties  sensiblement  des  plantules 

aseptiques.  C'estdonc  sans  doute  vers  la  fin  du  troisieme  mois  que 

l'infestation  se  produit,  elle  s'eteud  largement  dans  l'espace  de 

quelques  jours  et  ses  consequences  sur  la  marche  du  developpe- mentsoat  immediates. 

L'infestation  se  produit  quand  la  croissance  de  l'axe  hypoeotyle 
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des  plantules  est&  peu  pres  terminee  (a  un  etat  voisin  de  celui  des 

plantules  A  et  A',  de  la  figure  71)  ;  c'estdans  la  partie  moyenne  de 

cet  axe  hypocotyle  que  l'endophyte  penetre  et  s'etend,  la  partie 
inferieure  de  la  plautule  qui  correspond  a  l'axe  em bryonnaire, 

reste  toujours  indemne.  Pour  autant  que  j'ai  pu  le  voir,  n'ayant 

pas  observe  les  debuts  memes  de  l'infestation,  1'endophyte  penetre 
toujours  par  les  cellules  basilaires  de  papilles  qui  portent  des  poils 

ayant  termine  leur  croissance  ;  jamais  je  n'ai  vu  de  mycelium  dans 

d'autres  cellules  6pidermiques.  Au  resteles  hyphes  ne  font  que  tra- 
verser ces  cellules  superficielles,  ils  gagnent  de  suite  les  assises 

corticales  moyennes  de  l'axe  hypocotyle  ou  ils  se  developpentabon- 
damment.  Par  son  extension  et  par  ses  caracteres,  cette  infestation 

tardive  differe  complement  de  ceile  qui  s'e*tait  produite  au  debut 

de  la  vie  :  l'ecorce  de  l'axe  hypocotyle  est  de  suite  envahie  dans 
toute  sa  longueur  et  sur  tout  son  pourtour :  dans  les  cellules  il  se 

forme  d'abord  des  pelotons  serres  de  mycelium  d'un  aspect  tout  a 
fait  normal,  et,  plus  tard,  des  masses  de  degenerescence  volumi- 
neuses  et  parfaitement  caracterisees.  Dans  la  suite  les  entre  nceuds 

superieurs  dela  tige  s'infestent  successivement,  mais  chacun  n'est 
atteint  qu'a  partir  du  moment  ou  sa  croissance  est  completement 

terminee.  J'ajouterai  enfin  que  j'ai  souvent  vu,  sur  mes  plantules 
les  plus  agees,  des  poils  envahis  dans  toute  leur  longueur  et  parfois 

meme  tout  a  fait  remplis  de  spores  en  chapelets  qui  y  formaient 

une  grappeserree  ;  mais  cette  infestation  des  poils  parait  toujours 
etre  tardive. 

II  existait  done  pour  les  plantules  de  mes  cultures  un  stade 

critique  de  developpement,  a  partir  duquel  l'infestation  deveuait 

possible.  Sans  doute  il  coovient  de  specifier  que  les  choses  se  sont 

passees  ainsi  dans  les  conditions  de  vie  re'alisees  par  mes  experiences  (1)*- 
1'immuuite  n'est  pas,  a  Tordinaire,  une  propriete"  absolue  et  il  est 

i  rapprochement  enti 
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possible  qu'on  puisse  obtenir  dans  des  conditions  autres  soit  une 
infestation  plus  precoce,  soit  uue  immuniteplus  longtemps  persis- 

tante.  Mais  je  n'ai  pas  compris  en  temps  utile  l'interet  qu'il  y  aurait 

a  varier  les  conditions  de  l'expe>ienceet  je  me  borne  a  noter  l'exis- 
teuce  surement  constatee  d'un  stade  critique  d'infestation  dans  des 
conditions  de  culture  voisines  des  conditions  naturelles  de  la  vie. 

Consequences  de  l'Infestation 

Des  photographies  de  deux  cultures  de  quatre  mois,  l'une  asep- 

tique  (IV),  1'autre  infested  (V),  out  ete  reproduites  daus  la  Plan- 
che  18  et  permettront  de  constater  la  difference  tres  nette  eutre  les 

semis  faits  dans  ces  deux  conditions,  une  fois  que  le  stade  critique 

d'infestation  est  depasse.  Les  figures  71  et  73  rendront  compte  de 

cette  difference  par  le  detail;  on  verra  en'particulier  par  la  figure 
71  que  l'acceleration  du  developpement  des  plantules  se  manifeste 

avec  une  grande  evidence  tres  t6t  apres  l'epoque  d'infestation.  On 

trouve  ici  un  exemple  particulierement  net  d'un  fait  qui  paralt 

general  :  I'endophyte  n'agitsur  la  plante  qu'a  partir  du  moment  oil  il 

l'a  penetree;  l'acceleration  du  developpement  des  plantules  devient 
manifeste  des  que  leurs  tissus  sont  envahis ;  auc 

bien  appreciable  ne  se  montrait  auparavant,  bien  qi 

aient  vecu  pres  de  trois  mois  dans  des  cultures  pures  d'endophyte, 

c'est-a-dire  dans  un  milieu  limite  ou  les  produits  de  secretion  de 

Pour  le  Blelia,  aussi  nettement  que  pour  le  Ciittlnja,  r actum  >•/"- 

dale  de  I'endophyte  est  de  procoquer  la  eroissance  des  plantules.  Si 

i'on  compare  la  plautule  I  aux  plantules  A  et  A*  (fig.  71),  on  verra 

facilement  que  ces  plantules  sont  arrivees  a  peu  pres  au  meme 

degre  de  differenciation,  elles  ont  le  meme  nombre  de  feuilles 

deploys,  elies  ont  toutes  forme  a  peu  pres  en  nombre  egal  des 

papilles  piliferes  ;  seulement  les  plantules  aseptiques  out  gard*  dea 

eulre-no3uds  courts  et  n'outdeveloppe  qu'un  petit  nombn;  de  j><>i  >. 

tandis  que,  pour  la  plantule  infests,  les  entre-no3uds  ont  une  
crow- 

sauce  normale  et  les  poils  allonges  sont  beaucoup  plus  Dombreux. 

Or,  pour  ces  jeunes  tiges,  corame  pour  les  tiges  des  vegitau
i  *n 

general,  Paccroissement  des  entre-noeuds  est  du  essentiel
lement  a 

la  eroissance  des  cellules  et  non  a  leur  multiplication  ;  qu'i
l  s'agisse 
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de  l'allongementdes  entre-nceuds  ou  de  celui  des  poils,  c'est  toujour* 

la  croissance  individuelle  des  cellules  qui  est  activee  par  l'infestation. 
II  faut  noter  de  plus  que  l'endophyte,  ici  encore,  agit  a  distance; 
les  entre-noeuds  dont  la' croissance  est  terminee  sont  les  seuls  qui 

s'infestent,  les  jeunes  poils  en  voie  de  croissance  ne  renferment 
jamais  de  mycelium. 

Naturellement  c'est  surtout  au  debut  qu'on  peut  clairement 
discerner  que  l'infestation  agit  sur  la  croissance  et  non  sur  les 

phenomeues  du  developpement. 

in  phenomena  special, 

en  quelque  mesure  independant  des  au- 

tres,  mais,  si  elle  s'arrete  ou  se  limite" 
par  trop,  le  developpement  envisage  dans 
son  eosemble  en  est  tot  ou  tard  affecte. 

Ainsi,  l'on  ne  doit  pas  s'etonner  qu'en 
definitive  les  plantules  infestees  puissent 

produire  une  racine  (fig.  73),  tandis  que 

les  plantules  aseptiques  en  restent  en- 

core de"pourvues,  bien  qu'elles  aient  un 

peu  progresse.  C'est  sans  doute  par  suite 

de  Tarred  de  croissance,  dont  sont  frap- 

pees  d'abord  les  plantules  non  infestees, 

que  la  differentiation  de  leurs  tissus  ou 

de  leurs  organes  est  tardivement  entra- 

v6e ;  rien  ne  porte  a  croire  que  l'infesta- 
tion ait  une  action  directe  sur  la  difleren- 

i  done  a  la  meme  conclusion  generale 

;  il  existe  cependant  entre  ces  deux  cas  une 

difference  sur  laquelleil  convient  d'insister  :  chez  le  Bletia  c'est  une 
croissance  d'un  mode  normal,  l'&ongation  de  la  tige,  qui  fait  suite 

a  l'infestation  ;  chez  le  Cattleya  au  contraire  les  spherules  infestees 

s'elargissaient  en  formant  letubercule  embryonnaire,  mais  la  plan- 
tule  ne  s'allongeait  pas.  Ce  contraste  tient  a  ce  que  le  Cattleya  et  le 

Bletia  s'infestent  a  des  etats  de  developpement  bien  difterents.  La 
spherule  de  Cattleya  n'a  encore  ni  bourgeon  terminal  ni  tige,  la 
difterenciation  meme  des  membres  de  la  plante,  qui  doit  prec&Ier 

leur  croissance  n'est  pas  ou  est  a  peine  commencee  ;  l'infestation 

L'etude  du  Bletia  i 
i  Cattleya 
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nepeut  done  entrainer  qu'unecroissaoce  prematuree  et  d'un  mode 

anormal.  Au  contraire  quand  une  plantule  de  Bletia  s'infeste,  les 
entre-nceuds  de  sa  tige  sont  deja  differences,  la  plante  a  pour  ainsi 

dire  toute  une  reserve  de  cellules  dont  la  croissance  est  arretee  ;  il 

est  naturel  que  le  premier  eflet  de  l'infestation  porte  sur  ces  cellu- 

les pretes  a  s'accroitre  et  que  le  mode  normal  du  developpement  ne 

soit  d'abord  pas  change. 
Si  une  croissance  anormale,  une  tuberisation,  doivent  etre 

entrainees  par  l'infestation,  e'est  seulement  plus  tard  qu'on  doit 

s'attendre  a  le  constater,  quand  toutes  les  cellules  des  zones  de 

croissances  actuellement diflerencies  auront  reagi  etqu'il  ne  restera 

plus  pour  s'accroitre  que  les  tissus  des  membres  incompletement 

formed.  En  fait,  au  moment  ou  j'ai  interrompu  mes  experiences,  les 

plantules  infestees  avaient  le  plus  souvent  leur  tige  brune  et 

desse"chee  au-dessous  de  la  racine ;  d'apres  ce  que  j'avais  vu  autre- 

fois en  etudiant  la  germination  en  serre,  ce  phenomene  est  normal: 

le  bourgeon  terminal  s'isole  avec  la  racine  et  forme  un  petit  bulbe 

qui  produit  de  nouvelles  racines  adventives  a  sa  base. 

(A  snivre). 
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LA    PASSIFLORE    PARASITE 

SUli    LES    RACINES   DU   FUSAIN 

par  M.  E.  PEE-LABY 

Les  plantes  phanerogames  vivant  en  parasites  se  divisent  en 

deux  groupes  :  les  vraies  parasites  et  les  demi-parasites. 
Les  Orobanchees  appartieunentau  premier groupe.  Depourvues 

d'organes  verts,  elles  ernpruntent  entierement  a  la  plante  nourri- 
eiere  les  substances  necessaires  a  leur  developpement. 

Les  Rhinautees  font  partie  du  deuxieme.  Les  Melampyres,  les 

Rhinanthes,  les  Pediculaires,  les  Euphraises,  etc.,  possedeut,  en 

effet,  des  feuilles  verles  et  peuvent  puiser,  en  dehors  de  la  plante 

support,  une  grand*  partie  de  leur  nourriture.  Dans  certains  cas 

meme,  elles  se  developpeut  sans  le  secours  d'une  plante  hospi- taliere. 

C'est  dans  cette  deuxieme  categorie  que  je  placerai,  pour  quel- 

ques  instants,  une  plante  d'ornement,  la  Passiflore  (Passiflora 
ccerulea)  qui,  ordinairement,  se  developpeau  moyende  ses  propres 

organes  de  nutrition,  et  que  j'ai  trouvee  fixee  par  la  base  de  la  tige 
sur  une  racine  ramifiee  de  Fusain  (Ewnymus  japonicua). 

Comme  l'indique  la  photographic  ci-jointe  (fig.  74),  la  tige  de  la 
Passiflore  s'etait  divisee  des  la  base  en  deux  rameaux  de  longueur 

a  peu  pres  egale.  Ces  rameaux,  raccourcis  sur  le  cliche,  avaient 

environ  de  1  metre  30  a  1  m.  40.  lis  portaient  des  feuilles  absolu- 

ment  semblables  a  ceux  des  autres  pieds  voisins,  et  rien  dans  le 

port  et  1'aspect  exterieur  ne  les  en  differencial. 
Telle  est  la  description  dela  partie  acrienne. 

En  examinant  la  partie  souterraine  de  cette  Passiflore  on  com- 

tatequela  baso  <1Hi  ti^e  sue  une  longueur  de  4  a  5  cenliumtres, 

nortemir^m.    ,,,,,,,-mn,'  ,,„   .^v  "rami   iminbre  .le  racines  advcii- 
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rniirtps.  freles,  petites  :  leur  longueu 

i  organes  laisse  supposer  qu'ils  sont  inca- 

;e  en  question.  Tout  au  plus,  peuvent-ils 



absorber  dans  le  sol  une  petite  quautite  de  1  eau  necessaire  a  id  vie 
de  la  plante. 

Au  point  desoudure  avec  la  racine  du  Fusain,  la  tige  de  Passi- 

flore presente  un  renflement  assez  marque.  Cet  erapatement 

embrasse  un  tiers  de  la  racine  sur  laquelle  la  Passitlore  semble 

greffee.  De  cet  erapatement  se  detache  une  racine  adventive  un  peu 

plus  grosse,  il  est  vrai,  mais  qui  ne  peut  constituer,  meme  avec  les 

precedentes,  l'appareil  radiculaire  normal  d  une  Passiflore  agee  de 

11  n'est  pas  douteux  que  cette  nodosite  est  de  nature  caulinaire  : 

elle  s'est  formeesur  la  tigeet  constitue  la  partie  absorbante  princi- 

pal de  la  Passiflore.  C'est  par  ce  renflement  qu'elle  puise,  dans  la 

racine  du  Fusain,  les  materiaux  qui  lui  sont  necessaires,  comme 

le  font  les  sucoirs  des  parasites  en  general  et  de  l'Orobanche  en 

particulier.  C'est  ce  que  je  me  suis  propose  de  verifier  par  l'anatomie. 
Avant  de  terminer  cette  description  purement  morphologique, 

j'ajouterai  que  cette  Passiflore  provenait  d'uue  graine  transported 

par  hasard  au  pied  du  Fusain  en  question.  Non  loin  de  la,  se  trouve 

un  pied  de  Passiflore  agee  de  6  ans  qui  fleurit  etfructifie  abonda
m- 

ment.  D'autres  Passiflores  du  meme  Age  avaient  pousse  ca  et  la 

autour  du  Fusain  ;  arrachees  en  meme  temps,  elles  ne  presentment 
pas  cette  particularite. 

II.  —  Partie  anatomique. 

Une  coupe  longitudinale  mediane  passant  a  la  wis  par  la
  tige  et 

la  racine,  permetd'apercevoir  au  faible  grosissement  : 

lo  Un  etrauglement  situe  au  niveau  de  lasoudure,  f
aisant  com- 

muniquer  la  racine  avec  la  tige,  ayant  le  1/3  du  renf
lement  de  la 

tige  (fig.  75);  . 

2°  Dans  l'axe  de  l'etranglement  et  du  renflement,  un  tis
su  plus 

fence,  s'enfoncant  dans  la  racine  et  s'y  etalant  en  une  
sorte  de  len- 

tille  convexe  de  deux  centimetres  de  longueur  (fig.  76) ; 

3"  La  partie  corticale  du  renflement  relativeme
nt  tresepaisse  au 

3  la  tige  et  de  la 
Examine  au  fort  grossis 5  fonce,  axial. 

constitue*  par  des  cordons  suceurs  tres  irregulie
rs  et  sinueux.  .es 

elements  anatomiques  qui  les  torment  
sont  cxclusivement  des 
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cellules  ponctuees  a  parois  ti. '■>  t'pnisses  el  li^nifiees,  ayant  une 
longueur  3  a  4  fois  plus  grand e  que  la  largeur.  Elles  se  soudent  les 
unes  aux  autres  a  leurs  extremites  par  une  cloison  tres  oblique. 

Ces  cellules  a  ponctualions  simples  soot  en  rapport  avec  le  bois 

secondaire  de  la  tige  de  Passiflore  constitue  par  de  grands  vais- 
seaux  areoles,  quelques  fibres  a 

M;.i> 
tout  avec  les  cellules  des  rayons 

medullaires  que  les  cellules  des 

cordons  sont  en  contact.  Les  cor- 

dons suceurs,  en  efifet,  eontour- 

nent  ces  rayons  qu'ils  penetrent 
-:..  J?,  quelquefois.  Ces  cordons  se  ra- 

^-^^^~~2^'~^^e,  mifient  et  forment  une  sorle  de 
reseau  dont  le  centre  des  mailles 

^'ii.Vn^Ti/  i^"VV^.V\"^lli",li"1"l"n\^x.",;"t  est  occupe,  presque  toujours, 
de  la  racine  du  Fusain.  par  des  cellules  des  rayons  me- 

dullaires. 

La  direction  generate  de  ces  cordons  est  oblique  et  semble  see 

riger  vers  l'exterieur  de  la  tige  en  suivantles  rayons  medullaires. 
Les  rayons  medullaires  situes  dans  le  rentlement  caulinaire  ont 

810 
.pa; I:-   i.    ■ 

de    4-5    cellules, 

i  la  tige  normale. 

cine,  ces  cordons  la  pe- 

rayuns  medullaires  qui, 

onlesait,  sont  tres  iiam- 

breux.  lis  les  contour- 

nentet  se  dirigent  obli- 

>ii  rii. 

,  pour 
petits    vaisseaux    tres 
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secondaire  de  la  racine  du  Fusain,  soit  avec  les  cellules  du  paren- 

chyme  ligneux  et  des  rayons  medullaires,  comme  dans  la  tige 
d'ailleurs. 

En  resume,  si  raes  observations  sont  exactes,  les  renllements 

de  la  tige  el  de  la  racine  (region  de  soudure),  sout  dus  a  des  cordons 

suceurs  traversant  obliquement  le  bois  de  la  tige  et  penetrant  dans 

cellules  des  rayons  medullaires.  La  presence  des  cordons  suceurs 

semble  avoir  provoque  la  formation  de  nouveaux  rayons  medul- 

laires, a  epaisseur  plus  considerable,  tantdans  le  renflemeut  cauli- 

Ce  cas  de  parasitisme,  tout  a  fait  isole  et  accidentel,  peut,  eu 

raison  de  la  structure  des  tissus  de  soudure,  etre  rapproche  de  la 

greff'e  propremeot  dite.  Les  recentes  formations  secoudaires  libero- 

ligneuses  entoureut,  en  etfet,  les  cordons  suceurs  qui  semblent 

avoir  cessede  fonctionner.  Le  parasitisme  de  la  Passiflore  n'aura 

done  ete  que  passager,  et  la  tige  portaht  deja  sur  son  bourrelet 

une  premiere  racine,  ressemble  fort  a  un  greffon  ordinaire  en  voie 

d'affranchissement. 



RECHERCHES  EXPERIMENTALES 

SUR    LES    ORCHIDEES 
par  M.  Noel  BERNARD  (fin). 

EES    SEMIS   HORTICOEES 

Les  relations  suivies  que  j'ai  eues  depuis  plusieurs  annees  avec 

des  amateurs  ou  des  horticulteurs  s'occupant  d'Orchidees  m'ont 

permis  de  ne  pas  rester  tout  a  fait  a  l'ecart  des  problemes  pratiques 

au  progres  desquelles  mes  recherches  peuvent  servir.  J'euvisagerai 

ici  la  question  des  semis  horticoles  d'Orchidees,  non  pas  avec 

l'espoir  de  resoudre  d'un  coup  les  nombreuses  difficultes  qu'elle 
presente,  mais  plut6t  avec  celui  de  classer  ces  difficultes  et  de 

repondre  aiusi  de  mon  mieux  a  des  questions  que  m'ont  souvent 
posees  les  praticiens. 

Avant  lout,  je  dois  remercier  les  correspondants  dont  le  con- 

cours  m'a  ete  precieux ;  M.  Magne  et  M.  Denis,  en  particulier,  m'ont 

envoye,  de  Boulogne-sur-Seine  ou  de  Balaruc-les-Bains,  les  mat£- 

riaux  dont  j'avais  besoin,  sans  se  lasser  des  insucces  de  mes  expe- 

riences preliminaires  ;  ils  ont  bien  voulu  aussi  diriger  suivantmes 

conseils  leurs  essais  de  culture  et  me  tenir  au  courant  des  resultats 

obtenus.  Si  Ton  trouve  ici  des  remarques  utiles,  c'est  a  ces  colla- 

borateurs  devoues,  plus  sansdoute  qu'a  moi-meme,  qu'elles  seront 

me  semble  pas  douteux  que  la  necessited'un  champignon 

germination  des  Orchidees  soit  une  regie  gCnerale.  J'"' 
re  ici  cette  necessite  pour  quelques  cas,  mais,  si  l'on  veut 



GERMINATION 
i;i!) 

se  reporter  a  mes  observations  anterieures,  il  apparaitra  que 

l'endophyte  n'est  pas  moins  indispensable  a  la  germination  du 

Neottia  Nidus-avis  ou  des  Ophrydees,  par  exemple,  qu'a  celle  du 
Cyjiripedium.  Si  Ton  ajoute  a  cela  que  les  Orchidees  torment  une 

famille  des  plus  homogenes,  que  toutes  ces  plantes  out  des  graines 

rudimentaires,  que  leur  infestation  a  l'etat  adulte  est  un  pheno- 
mene  normal,  on  ne  pourra  guere  contester  la  legitimite  d  une 

generalisation.  Meme  s'il  arrive,  dans  des  cas  extremes,  comme 

ceux  du  Cattleya  ou  du  Bletia,  qu'un  de"but  de  de" veloppement  soit 

possible  sans  endophyte,  il  n'en  restera  pas  moins  vrai  que  1'infes- 
tation  est  necessaire  tdt  ou  tard  a  la  vie.  Au  point  de  vue  pratique, 

on  aboutit  a  une  regie  unique  :  pour  obtenir  le  deoeloppement  d'une 
Orchideea  partir  dr  hi  graine,  il  (nut  (aire  le  semis  dans  un  sol  infeste. 

Cette  condition  est  necessaire,  mais  elle  n'est  pas  suffisante  : 

pour  faire  germer  une  graine  d'Orchidee,  il  taut  qu'on  realise  non 
seulement  l'infestation  mais  encore  des  conditions  convenables  et 

souvent  fort  particulates  d'humidite,  de  temperature,  d'eclaire- 
ment,  d'aeration  ou  d'habitat.  C'est  ce  qu'on  a  clairement  vu,  ici 

meme,  par  l'etude  de  la  germination  des  Cattleya  :  les  spherules  ne 

se  developpent  pas  sans  endophyte,  mais,  l'infestation  memeetant 
realisee,  le  developpement  se  fa 

pas  si  les  plantules  ne  sont  pas  placees  de  b( 

conditions  de  la  vie  epiphyte.  Un  Cattleya  ne  vivrait  pas  sous  nos 

climats  cdte  a  c6te  avec  un  Spiranthes  dans  un  sol  argileux,  meme  si 

ce  sol  etait  infeste  par  l'endophyte  qui  convient  a  l'une  comme  a 

1'autre  plante.  Quand  on  cherche  acomprendre  pourquoi  les  semis 

horticoles  sont  d'une  reussite  incertaine  et  difficile,  ce  n'est  pas 

l'infestation  seule  qu'il  faut  avoir  en  vue ;  une  reflexion  quelque 

peu  attentive  montre  meme  qu'il  ne  faut  pas  le  plus  souvent  attn- 
buer  l'insucces  a  l'absence  de  l'endophyte. 

Dans  les  serres  speciales  ou  se  fait  la  culture  d'Orchi
dees  qui 

sont  toutes  infestees,  l'endophyte  est  e>idemment  repandu  avec
 

abundance  dans  les  sols  de  culture,  sur  la  paroi  des  pots  ou  des
 

rre.  II  ne  doit  guere  etre  plus 

les  terrines  de  semis  dans  sa 
peu  partout  dans  i 
horticulteurde  gar< 

de  l'endophyte,   qu'il  ne  serait  facile  
ae  cowkb 

'     »  l.it  a  I'abri  des  ferments  lartiqu dans  une  fromagerie  un  pot  de  la  it  a 

L'infestation  d'un  semis  finira  gene 
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tard,  souvent  meme  malgre  les  pratiques  mal  comprises  que  l'hor- 
ticulteur  suivra.  En  fait,  depuis  que  la  culture  des  Orchidees  sefait 

en  grand,  la  germination  de  ces  plantes  qui  passait  autrefois  pour 

presque  impossible  est  devenue  realisable.  Sans  prendre  aucune 

precaution  speciale  pour  assurer  l'infestation,  la  plupart  des  horti- 

culteurs  reussissent  aujourd'hui  cerU  hws  ijcrmin"  lions  d'Oirhhlers ; 

mais  la  pratique  a  montre  que  la  reussitedes  semis  presente  des  diffi- 

culte's  tres  inegales  suimnt  les  genres  ou  les  especes.  Le  probleme 
pratique  est  moins  de  trouver  une  methode  generate,  applicable  a 

toutes  les  Orchidees,  que  de  decouvrir  les  methodes  particulieres 
qui  convienhent  a  chaque  cas. 

Mes  experiences  ont  porte  seulement  sur  des  germinations  qui 

passent  pour  faciles,  et,  si  la  valeur  theorique  des  resultats  n'en  est 
pas  diminuee,  leurs  consequences  pratiques  au  moins  doivent  etre 

envisagees  sans  exageration.  Ceux  de  mes  correspondants  qui  se 

sont  interesses  a  mes  recherches  m'ont  demande  conseil  non  pas  le 

plus  souvent  sur  la  germination  des  Cattleya  ou  des  Cjpripedium 

qu'ils  savent  plus  o*  moins  reussir,  Inais  sur  celle  des  Odonto- 

glossum,  des  Phalsenopsis  ou  des  Vanda,  par  exemple,  dont  le  semis 

presente  de  plus  grandes  difficultes.  J'ai  tente  en  particulier  de 

faire  germer  des  graines  de  Phalaenopsis  ou  de  Vanda,  mais  jusqu  a 

present  sans  succes.  Les  graines  de  Phalsenopsis,  semees  sur  du 

coton  humide  ou  sur  des  milieux  geloses,  maintenues  a  la  lumiere 

ou  a  l'obscurite,  se  gonflent  dans  les  semis  aseptiques  sans 

verdir  et  sans  se  difierencier  notablement.  L'endophyte,  intro- 

duit  dans  les  cultures  penetre  bien  l'embryon  a  son  p61e  suspen- 
seur  et  s'etend  dans  les  cellules  voisines  tout  en  respectant  le 

sommet  vegetatif ;  a  la  longue  il  se  forme  des  masses  de  d^gene- 
rescence  typiques  dans  les  cellules  infestees,  mais  les  cellules 

indemnes  ne  s'accroissent  ou  ne  proliferent  que  tres  peu.  En  defi- 

nitive je  n'ai  observe  que  rarement  des  debuts  de  developpement 

En  verite  je  n'ai  pas  obtenu  directement  l'endophyte  des  racines 

de  Phahenopsis  et  il  se  pent  qu'il  faille,  pour  cette  plante,  un 

champignon  special  ;  mais  cela  n'expliquerait  ni  l'insucces  que 

j'ai  eu  ayec  le  Spiranthcs  dont  jepossedais  l'endophyte,  ni  les  resul- 
tats de  la  pratique.  On  ne  voit  pas  pourquoi  un  horticulteur  qui 

cultivc  a  la  fois  des  Cattleya  et  des  Vanda  aurait  plusfrequeniment 
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l'endophyte  d'un  des  genres  que  l'endopbyte  del'autre  ;  pourtant 
les semis  de  Caltleya  reussiront  presquea  coup  sur  dans  les  serres, 

tandis  que  les  semis  de  Vanda  serontpresque  toujours  iufructueux. 

La  difficulte  ne  doit  pas  etre  uniquement  d'assurer  l'infestation  par 
un  endophyte  convenable,  mais  de  connaitre  les  autres  conditions 

toujours,  au  moins  avec  precision,  puisque  la  reussile  de  certains 

semis  dans  les  serres  reste  un  fait  exceptiounel  et  un  hasard  beu- 

Utilite  de  l'infestation  reguliere  du  sol 

Si  l'infestation  n'estqu'uue condition  necessaireparmi  beaucoup 

d'autres  et  l'une  des  plus  facile  a  realiser,  on  doit  cependaut  en 
tenircompte  et  Ton  peut  par  la  obtenir  au  moins  des  progres  de 

detail.  C'estce  dont  j'ai  pu  m'assureren  etudiant  a  divers  reprises 

;  j'exposerai  ici  ce  que  je  sais 

nple  la  nature  du  progres  pos- sible. 

Les  semis  de  Cattleya  se  font  gene"ralement  sur  de  la  sciure  de 

bois,  dans  des  terrines  qu'on  couvre  d'une  lame  de  verre  et  qu'on 
prend  seulement  soin  de  ne  pas  laisser  se  dessecber  par  trop.  Cette 

methode  tres  simple  reussit  assez  sou  vent,  elle  expose  pourtant  a 

quelques  mecomptes  clus  a  trois  causes  principales.  D'abord  la 

culture  est  presque  toujours  assez  lent'e  a  se  mettre  en  train  :  des 

les  premieres  semaines  les  spberules  se  torment  assez  regulierr- 

ment,  maiselles  restent  souvent  dans  un  etat  stationnaire  pendant 

quelques  semaines  ou  quelques  mois;  meme  il  arrive  que  la  culture 

perisse  sans  que  ce  stade  ait  m  d('passe.  En  general,  apres  un  temps 

d'arret,  les  plantules  s'infestent  et  commencent  a  progresser  ;  on 

voit  alors  entre  elles  d'assez  graudes  differences.  T 

embryonnaires  ne  commencent  communement  a  e" 
•  bieu  fiM-HU'S 

''■ 

qu'apres  quatre  ou  cinq  mois  ;  a  ce  moment 
se  presente,  les  terrines  commengant  a  se  ( 

dante  d'algues  ou  de  moisissures  qui  menacent  d'etoutler  les  g
rai 

nes.  11  n'est  guere  possible  de  prolonger  plus  d'un  an 
 celt'1  eu.tui 

en  terrines  et  il  faut  t6t  ou  tard  isoler  les  plantules  pour  l
es  repi 

quer  dans  un  sol  nouveau.  Cette  operation  du  repiquage
  est  encon 
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fatale  a  beaucoup  de  plantules  et  marque  une  troisieme  epoque 

critique  des  cultures. 

Le  repiquage  restera  toujours  une  operation  delicate,  d'autant 

plus  que  les  plantules  seront  moins  developpees  ;  quand  j'ai  trans- 

port des  plantules  d'un  tube  dans  un  autre,  je  les  ai  vu  souvent 

mourir  de  cette  simple  operation ;  pourtant  j'operais  dans  des 

conditions  d'asepsie  evitant  toute  possibility  d'une  pourriture.  Ce 

que  les  plantules  ont  a  craindre  dans  ces  transplantations,  ce  ne 

sont  pas  surtout  des  maladies  microbiennes  accidentelles  survenant 

a  la  suite  de  blessures,  maisplutdtleseul  changement  brusque  des 

conditions  de  vie,  auquel  elles  paraissent  etre  d'une  extreme  sensi- 

bilite.  II  existe  done  la  une  difficult  qu'on  pourra  seulement 

attenuer  si  Ton  parvient  a  obtenir  dans  les  terrines  meme  ou  s'est 

fait  le  semis  des  plantules  bien  developpees  ;  or,  justement,  e'est 
de  ce  cdte'qu'un  progres  est  possible. 

Les  horticulteurs,  qui  ont  en  vue  d'eviter  l'invasion  de  leurs 

semis  par  les  moisissures,  essaient  souvent,  avec  raison,  d'yparve- 

nir  au  moyen  de  precautions  de  proprete  ;  ils  prennetrt  de  la  sciure 

de  bois  fraiche,  des  terrines  neuves  ou-lavees  soigneusement  ct  ils 

couvrent  leurs  semis.  Mais  s'ils  retardent  ainsi  l'epoque  ou  la  sciure 

moisit,  en  evitant  plus  ou  moins  les  germes  accidentels,  ils  retar- 

dent d'autant  la  levee  de  leurs  graines  en  empechant  aussi,  dans  la 

mesure  possible,  l'introduction  des  germes  de  l'endophyte  neces- 

s'arretent  a  l'etat  de  spherules,  pour  longtemps  ou  pour  toujours. 

II  est  clair  qu'on  pourra  eviter  les  deux  inconvenients  si  Ton 

assure  d6s  le  debut  l'infestation  par  l'endophyte  et  qu'on  se  tienne 

autant  que  possible  a  l'abri  de  germes  nuisibles.  M.  Denis  m'a 
ecrit  qu'il  avait  obteuu  des  succes  tres  r^guliers  en  semant  des 

fragments  de  racines  en  meme  temps  que  les  graines.  Ce  moyen  est 

le  plus  simple  qu'on  puisse  conseiller,  il  sera  toujours  a  la  fois 

facile  et  utile  de  meler  au  compost  des  terrines  a  germinations  un 

pen  de  terreau  avec  quelques  fragments  de  racines  provenant  des 

paniers  ou  l'on  a  cultive  des  Orchidees  adultes  de  l'espece  qu'on 
seme.  On  peut  agir  plus  surement  en  employant  du  mycelium 

obtenu  en  cultures  pures.  J'ai  fait  quelques  envois  de  mycelium  h 
mes  correspondents  en  les  priant  de  semer  par  moitie  les  graines 
de  leurs  fruits  sur  de  la  sciure  infestee  avec  ce  champignon  ou  sur 
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de  la  sciure  quelconque.  Les  resultats  ont  eu  toute  la  nettete  desi- 
rable ;  je  les  ai  constates  moi-m6me  pour  les  semis  de  M.  Magne: 

apres  cinq  mois  de  culture  les  plantules  des  semis  faits  suivant  mon 
conseil  avaient  uue  ou  deux  feuilles  et  etaient  bonnes  a  repiquer; 

les  plantules  des  semis  faits  suivant  la  mCthode  usuelle  h'attei- 
gnaient  alors,  pour  la  plupart,  que  le  stade  de  spherule  ou  le 
depassaient  a  peine  (1). 

Cepeudaut,  si  la  germination  devient  beaucoup  plus  rCguliere 

dans  les  terrines  infestees  des  le  debut,  elle  n'atteint  pas  encore  a 
une  regularity  parfaite;  il  reste  des  plantules  retardataires  au 
milieu  des  plus  avancees  et  cela  tient  alors,  selon  toute  evidence, 

a  une  inegale  repartition  de  l'eau.  Sur  les  bords  des  terrines,  plus 
exposes  a  la  dessiccation,  les  plantules  progressent  souveut  mieux 

qu'au  centre  ou  l'humidite  est  plus  permanente;  telle  plantule, 
restee  sur  un  fragment  de  bois  uo  peu  volumineux  se  developpe 
mieux  que  telle  autre  tombee  a  un  niveau  plus  bas.  Un  horticul- 

teur  m'a  montre  autrefois  un  cas  bien  net  et  tres  frappant  d'un  fait 
analogue  :  dans  un  semis  de  Cattlaja  les  plantules  semees  sur  la 
sciure  etaient  peu  avaneeeset  eu  nuiuvaisetat,  niai-  quelquesgraines 

lombees  par  basard  sur  l'etiquette  de  bois  fichee  dans  le  pot  don- 
naient  des  plantes  vigoureuses  qui  avaient  trouve  la  les  conditions 
de  la  vie  epiphyte. 

Au  point  de  vue  pratique,  il  resterait  desirable  que  chaque  cas 

fut  etudie,  d'abord  au  laboratoire,  non  settlement  au  point  de  vue 

de  1'infestation,  mais  encore  pour  preciser  toutes  les  conditions 
necessairesa  la  culture.  D'une  etude  de  ce  genre  on  pourraitesperer 

d  assez  grands  resultats  ;  sans  doute  pour  la  guider  il  serait  pre- 

cieux  de  counaitre  les  observations  que  lespraticieosontfuiles  dr-ja. 
Presque  tous  les  horticulteurs  ont  des  secrets  et  ils  en  font  grand 

niystere  ;  pour  autant  que  j'ai  pu  voir,  le  mystere  cache  souvent 

des  faits  qu'il  serait  utile  de  conoaitre  et  bon  d'interpreter  :  il  doit 

bien  arriver  dans  certains  cas  aussi  qu'il  couvre  des  pratiques 

illusoires  celees  avec  autant  de  soinque  des  regies  utiles.  Ce  mys- 

tere, quoi  qu'il  en  soit,  uesert  en  rien  au  progres. 
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RESUME 

Un  meme  champignoa  a  ete  obtenu  en  cultures  pures  a  partir 

d  Qrchidees  appartenant  aux  genres  i'ypripedium,  CatllnjactSpiran- 
thes.  Des  graines  de  Cypripedium,  Qattleya,  Ldelin,  Brassawla  et 

Bletia,  semees  avec  ce  champignon,  a  J'exclusion  de  tout  autre 
microorganisms  ont  donne  des  plautules  normales,  regulierement 

infestees.  Le  champignon  obtenu  est  done  bien  l'endophyte  normal 
des  Orchidees  qui  vieunent  d'etre  citeeset  sans  doute  de  beaucoup 
dautres  plantes  de  cette  famille.  Par  ses  caracteres,  cet  endophyte 

se  place  au  voisinage  du  groupe  assez  mal  defini  des  Qpspora. 

Les  graines  d'Orchidees  ne  se  developpent  pas  ou  ne  se  develop- 

pent  qu'imparfaitement  en  milieu  aseptique  ;  elles  prennent  leur 
developpement  regulier  en  presence  de  l'endophyte,  apres  que 
celui-ci  a  envahi  certains  tissus  des  embryons  ou  des  plantules.  Les 
cas  etudies  ici  correspondent  a  trois  types  assez  distincts  : 

1°  Les  graines  de  Cypripedium  ne  sont  capables  d'aucun  deve- 

2°  Les  graines  de  Cattleya  peuvent  vivre  plusienrs  mois  en  I'ab- 
sence  d'endophyte,  differencier  certains  tissus  et  doubler  a  peu 

pres  de  taille  en  donnant  des  spherules;  l'etat  de  spherule  ne  peut 

etre  depasse  qu'a  la  suite  de  l'infestation. 
3°  Le  Bletia  hyacinthina,  dont  les  graines  sont  relativement  tres 

diflerenciees,  presente  un  cas  extreme  sans  doute  rare  chez  les 

Orchidees  :  Tembryon  jouit  d'abord  d'une  immunite  presque  com- 
plete, il  differencie  et  developpe  en  culture  aseptique  quelques 

feuilles,  une  tige  et  des  poils  absorbants ;  la  jeune  plantule  ainsi 

formee  arrive  a  un  stade  critique  ou  elle  devient  capable  de  s'infes- 
ter.  Apres  infestation,  le  developpement  se  poursuit  regulierement; 

en  l'absence  d'endophyte,  il  devient  plus  lentet  vraisemblablement se  limite  bientdt. 

Le  champignon  endophyte  a  done  une  action  incontestable  sur  le 

idoehppement  des  plantes  qn'il  infeste,  11  agit  surtout  en  provoquant 
la  croissanee.  Quand  l'infestation  atteint  des  plantules  deja  haute- 
meut  diflerenciees,  com  me  celles  du  Bletia,\a  croissance  est  activee 
sans  pour  cela  cesser  de  se  faire  suivant  un  mode  normal;  quand 
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l'infestation  atteint  des  organismes  moins  diflerencies,  com  me  les 
spherules  de  Caitleya,  elle  entralne  une  croissance  prematuree  et 

anormale  qui  about  it  a  la  formation  d'un  tulh>r<:ulr  ditbryoniutitr. 
Cette  action  sor  la  croissance  se  fait  sentir  a  distance:  jamais 

une  cellule  en  voie  de  croissance  ne  s'infeste ;  toute  cellule  infestee 

cesse  de  s'accroitre  comme  de  se  multiplier  et  est  vouee  a  la  mort; 

les  cellules  qui  s'accroissent  a  la  suite  de  l'infestation  sont  toujours 
plus  ou  moins  eloignees  des  tissus  directement  infestes. 

La  counaissance  du  r61e  d'un  champignon  dans  la  germination 
des  Orchidees  permettra  de  realiser  plus  surement  les  semis  de 

quelques-unes  de  ces  plantes  dans  la  pratique  horlicole. 

REMARQUES   THEORIQUES 

L'infestation  constante  a  l'etat  adulte  n'est  pas  un  fait  parti- 

rellesdesa  vie, est  rarement  reduit  a  la  eolooie  tfes  cellules  derivant 

normaux  de  cette  colonic  :  bacteries  du  tube  digestif  chez  les 

animaux,  bacteroides  des  nodosiles  chez  les  Legumineuses,  cham- 

pignons radieicoles  des  plantes  a  mycorhizes,  pour  citer  seulemenl 

les  exemples  les  plus  classiques.  Mais  landis  qu'un  cobaye,  un 
tetard,  une  graine  de  Legumineuse  ou  une  graine  de  Pjn  peuvent 

se  developper,  au  moins  quelque  temps,  sans  parasites,  un  (_'.'//>/'<- 
V'linni,  au  contraire,  ne  germe  pas  sans  infestation  ;  cost,  si  je  ne 

me  trompe,  le  premier  exemple  certain  qu'on  ait  d'un  etre  supe- 

rieur  dont  la  vie  libre  ne  peut  inenie  pas  commencer  en  1  absence 

Comparees  aux  autres  plantes  a  endophytes,  qui  sont 

les  Orchidees  presentent  un  cas  extreme  :  la  necessite  de 

tatiou  des  le  debut  du  developpement  est  evidemment  un  u legi-i TintV 

1    ut  meat  idaplees  que  les  Orchidees  a  vivre  avc-  des  p.i Tl 
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Ophioglossees  ne  doivent  germer  qu'en  s'infestant  (I)  ;  il  en  est 

sansdoute  de  mSme  pour  les  graines  indifferenciees  des  plantes 

dites  «  holosaprophytes  »  appartenant  a  des  families  fort  diverses. 

II  est  vraisemblable,  d'autre  part,  qu'une  aussi  parfaite  accoutu- 

mance  a  la  vie  en  commun  avec  des  parasites  ne  se  realise  pas  d'un 

seul  coup  ;  deja  le  Bletia  donne  l'exemple  d'une  plante  restee  a 

mi-route  sur  le  cherain  d'une  specialisation  excessive.  Dans  le 

nombre  immense  des  plantes  qui  hebergeut  commitment  des 

parasites,  on  doit  s'attendre  a  rencontrer  des  exemples  plus  ou 

moins  parfaits  d'adaptation ;  il  doit  exister  des  degres  dans  l'accou- 

tumance  a  la  maladie,  comrne  il  existe  des  degres  dans  l'accoutu- 
mance  an  parasitisme. 

Dans  le  cas extreme  des  Orcbidees,  il  apparait  avec  un  maximum 

de  nettete  que  des  rapports  etroits  existent  entre  l'infestation  et 

le  developpement  de  la  plante.  II  est  hautement  probable  que  des 

rapports  de  meme  nature  existent  ailleurs  et  qu'on  peut,  dans  une 

certaine  mesure,  generaliser  les  conclusions  acquises  par  l'etude 

d'un  cas  extreme,  puisque  ce  cas  n'est  pas  unique  ni  absolument 

Mode  d'action  de  l'Endophyte 

La  consequence  essentielle  de  l'infestation  chez  les  Orchid^es 

est  la  reprise  de  la  croissance  cellulaire  qui  etait  tdt  ou  tard  arretee 

en  milieu  aseptique.  La  croissance  e'accompagnant  en  general 

d'une  absorption  d'eau,  on  doit  penser  qu'une  des  consequences 

de  l'infestation  est  de  provoquer  cette  absorption  de  l'eau  par 
certaines  cellules  de  la  plante.  Nous  sommes  ainsi  ramenes  a  un 
domaine  de  questions  ou  des  notions  assez  precises 

- 

penetre 
toujours  dans  la  cellule  par  osmose. 

 S'il  s'agit  d'un  pbenomen
e  de 

tumescence
,  elle  penetre  jusqu'a  ce  que  la  pressio

n  osmotique, 

d^croissant
e  a  mesure  que  le  sue  cellulaire

  se  dilue,  soit  equilibree
 

par  les  forces  de  tension  croissant
es  des  parois  elastiques

  de  la 

itions  diificiles  [Revue  gen.  de  Dot.,  t.  XII -      ' 
!.  -  Annals  of  Botany,  t.  XVI,  1902)  et  de  Thomas 

prothallium  of  Phylloglnssum.—  Proceed.  Roy.  Soc. 

;nt    de   nouveaux   exemples  d'inlestation  precoce  de t  de  Lycopodiacees. 
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cellule  ;  l'absorption  d'eau  s'arr&e  quand  cet  equilibre  est  atteint. 
S'il  s'agit  au  contraire  de  croissance,  l'^quilibre  ne  s'etablit  pas  ; 
la  cellule  s'aecroit  en  restant  turgescente,  la  pression  osraotique 
ne  decrolt  pas  indefiniment  raalgre  la  penetration  continue  de 

l'eau  ;  on  doit  done  supposer  que  la  concentration  des  substances 
dissoutes  dans  le  sue  cellulaire  ne  varie  pas  ou  varie  peu,  sans 

doute  parce  que  les  parties  collo'idales  du  protoplasma  fournissent 
au  sue  cellulaire  des  quantites  nouvelles  de  substances  solubles. 

Le  phe'nomene  de  croissance  est  In  miiinjesiation  visible  de  transfor- 
mations du  contenu  de  la  cellule  ayant  pour  resultat  d'augmenter  la 

quanlite  absolue  des  substances  dissoutes  dans  le  sue  cellulaire. 

Quand  les  cellules  d'une  spherule  de  Cattleya  s'accroissent 
brusquement  apres  1'infestation,  on  doit  penser  que  le  sue  cellu- 

laire de  la  plante  s'est  enrichi  en  sobstanees  dissoutes  (1).  On  sait 

d'ailleurs  que  la  nature  chimique  de  ces  substances  importe  peu 
pour  les  phenomenes  osniotiques  ;  l'experience  met  en  evidence 
plut6t  des  consequences  physiques  de  iin/estotion  que  des  conse- 

quences chimiques.  Si  l'on  veut  compreudre  Taction  de  l'endo- 
phyte,  ce  qu'il  faut  avoir  en  vue,  ce  sont  ces  conditions  de  concen- 

tration du  sue  cellulaire  d'ou  dependent  les  proprietes  osmotiques 
ct,  en  definitive,  l'dquilibre  physique  des  cellules  du  corps. 

De  ce  point  de  vue,  il  apparait  que  1'infestation  cquivaut  a  Vin. 

traduction  de  substances  solubles  dans  le  corps  de  la  plante,  ou,  si  l'on 
ly'i(t,  a  I'lnoculation.  d'une  solution  concentree.  Par  une  semblable 

inoculation  faite  avec  des  substances  non  toxiques,  quelles  qu'elles 

soient  d'ailleurs,  on  pourrait  peut-etre  suppleer  experimentale- 

<ij  i 

l  penetre.  Ces  c< 

land  1'endophyte  les  envahit.  ■ 

nation  entre  les  cellules,  un  nouvel  etat  d'equilibre  doit  tendre  i 
waa  de  la  plante  ;  par  la  sans  doute  est  entrained  la  r ea 

ires  qui  s'accroissent.  Pour  comprendre  Vaction  <i  disi 

tees  par  ce  champignon,  ont  pu  gagner  toutes  les  parties  da  corps. 

t'.-llul.  ̂   .j«.  r0it;.l„l.llll.t|„,tMiilir.-.i  e\j.li.ju.-i   r.i<li»ii  .le  I'endophjl 
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ment  a  l'infestation  meme.  L'experience  est  au  moins  dil'lirilemeni 
praticable  pour  de  jeunes  Ojchidees,  mais  on  peut  la  realiser 

pour  des  plantes  plus  volumineuses  ;  on  verra  plus  loin  l'un  de  ses resultats. 

L'EVOLUTION   DES   ORCHIDEES 

L'oeuf  chez  les  Orchidees  se  developpe  d'abord  d'une  maniere 
normale  apres  la  fecondation,  mais  les  embryons  passent  prCma- 

tunmient  a  l'etat  de  repos  et  sont  encore  morphologiquement  indif- 
ferences quand  les  capsules  s'ouvrent.  On  a  vu  de  plus,  par 

l'examen  des  difficultes  multiples  de  la  germination,  que  ces 
embryons  montrent  une  incapacity  physiologique  anormale  :  quels 

que  soient  les  soins  qu'on  pourra  apporter  a  une  culture  ration- 
nelle,  onn'en  est  pas  au  jour  ou  Ton  verra  une  graine  d'Qrchidee 
germer  sans  plus  de  peine  qu'un  caryopse  de  Mais.  Tandis  que 
chez  les  Monocotyledones  en  general  les  embryons  des  graines 

sont  bien  differencies  et  se  developpent  aisement;  chez  les  Orchi- 
dees, au  contraire,  la  reproduction  sexuee  aboutit  toujours  a  une 

sorte  d'avortement ;  les  graines  rudimentaires  de  ces  plantes  sont 
comme  des  foetus,  mis  au  monde  avant  terme,  qu'on  parvient  bien 
parfois  encore  a  Clever,  mais  au  prix  de  difficultes  sans  nombre. 

Cette  desharmonie  dans  la  reproduction  par  graines  est  d'autant 
plus  remarquable  que  les  Orchidees  ont,  entre  toutes  les  Monoco- 

tyledones, les  fleurs  les  plus  complexes  et  les  mieux  adaptees  a 

l'entomophilie.  Evidemment  l'etat  rudimentaire  des  graines  ne 
peut  pas  etre  considere  ici  comme  un  caractere  primitif ;  la  degra- 

dation de  l'embryon  s'est  produite  dans  ce  groupe  de  plantes 
infestees  (et  aussi  bien  pour  les  Orchidees  vertes  que  pour  les 

Orchidees  sans  chlorophylle),  comme  elle  s'est  produite  dans 

d'autres  groupes  de  plantes  a  mycorhizes  (Burmanniacees,  Triu- 

riacees,  M_onotrop6es,  certaines  Gentianees,"etc.) ;  ce  caractere, 
aussi  frequent  chez  les  plantes  parasitees  que  chez  les  plantes  para- 

sites, est  manifestement  do,  dans  un  cas  comme  dans  l'autre,  aux 
conditions  particulieres  de  la  vie.  Quelles  que  soient  les  Monoco- 

tyledones dont  les  Orchidees  ont  pu  denver,  ces  plantes  ancestrales 
devaient  avoir  a  la  fois  des  fleurs  plus  simples  et  des  graines  plus 

aplexite  de  structure  des  fleurs,  acquise  par  les Orchidees  actuelle 
t  paraitre  le  resultat  d'une  evolution  nor- 
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male,  semblable  a  celle  accomplie  par  d'autres  families  d'Angios- 
permes,  comme  les  Legumineuses  ou  les  Labiees ;  I'atrophie  des 
graines  au  contraire  parait  ua  fait  exceptionnel,  attribuablea  l'in- 
festatioa.  En  fait,  le  Bletia  hyacinthina,  infeste.  moins  t6t  et  moins 

profondement  que  d'autres  Orchidees,  garde  aussi  des  graines  a 
embryons  mieux  conformesf  il  reste  par  la  plus  voisin  de  la 
souche  de  sa  famille. 

Sans  doute,  au  cours  des  temps,  des  maladies  parasitaires  eapa- 

bles  d'entraver  la  reproduction  sexuelle  ont  fait  disparaltre  bien 
des  especes  ani  males  ou  vegetales;  on  rencontre  ici  un  cas  remar- 

quable  ou  des  plantes  ont  pu  s'adapter  a  une  maladie  d'un  caractere 
aussi  grave.  Chez  les  plantes  ancetres  des  Orchidees,  a  la  suite  des 
premieres  atteintes  de  Tendophyte,  la  maturation  uormale  des 
graines  a  du  etre  plus  ou  moins  entravee,  ces  plantes  ne  produisant 
plus  que  des  avortons  au  lieu  de  rejetous  normaux.  Au  debut, 
comme  il  arrive  encore  pour  le  Bletia,  ces  graines  precocement 
liberees  pouvaient  germer  encore  assez  facilement,  en  donnant 
seulement  des  plantes  dedicates,  d'une  croissance  difficile.  Mais  il 

s'est  trouve"  que  l'infestation  meme  etait  un  stimulant  pour  la 
croissance  de  ces  plantes  affaiblies,  mises  sans  cela  en  etat  d'infe- 
riorite  dans  la  lutte  pour  l'existence ;  c'est  grace  a  cette  heureuse 
coincidence  que  la  vie  de  ces  plantes  malades  a  pu  se  continuer. 

Cela  n'empeche  pas  d'ailleurs  que  les  sympt6mes  de  la  maladie, 
devenue  precoce  et  constante,  aient  continue  d'empirer  :  on  est 
arrive  aux  Orchidees  actuelles  qui,  tout  en  produisant  par  milliers 

leurs  graines  rudimentaires,  restent  cependant  des  plantes  relati- 
vement  rares,  dont  la  germination  et  la  culture  exigent  des  soins 

iuaccoutumes.  11  faut  bien  qu'on  veuille  a  tout  prix  trouver  la 

raison  finale  des  choses  pour  qu'on  admire  encore  la  marche 

Qu'elles  suivent  ici,  en  proclamant  la  symbiose  harmonieuse  du 
Parasite  et  de  la  plante  qui  parvient  a  le  supporter  ! 

Quoi  qu'il  en  soit,  Taction  de  l'endophyte  sur  le  developpement 
des  Orchidees,  evidente  au  debut  de  la  vie  quand  les  graines 

germent,  se  fait  sentir  encore  a  la  fin  de  1'evolution  quand  des 
graines  nouvelles  murissent.  II  devient  manifeste  que  cette  action 

doit  exister  pendant  toute  la  vie  et  que  d'autres  sympt6mes  de 

l'infestation  doivent  se  rencontrer  au  cours  de  1'evolution  de 
chaque  plante. 

Rev.  g6n.  de  Botanique.  -  XVI.  3°- 
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Evidemment  ces  symptdmes  doivent  etre  divers  puisque  les 

Orchidees  presentent  des  modes  de  vegetation  varies.  Comme  carac- 

teristique  assez  particuliere,  on  ne  trouve  que  ceci  :  le  developpe- 

ment  des  Orchidees  se  fait  avec  une  lenteur  inaccoutumee  chez  les  plan  tea 

herbacees' Les  horticulteurs  connaissent  cette  lenteur,  desesperante 

pour  eux,  puisque  les  Orchidees  semees  dans  leurs  series  u'arri- 
veut  presque  jamais  a  fleurir  avant  cinq  ou  six  ans,  parfois  pas 

avant  dix  ou  douze.  Des  le  debut  de  la  vie  le  developpement  se 

trouve  ralenti  par  les  anomalies  de  croissauce  qui  entrainent  une 

tuberisation  precoce  ;  dans  la  suite,  la  vie  active  est  de  meme 

interrompue  periodiquement  par  la  formation  de  bulbes,  de 

pseudo-bulbes,  de  rhizomes  a  racines  charuues ;  chaque  annee  les 

horticulteurs  voient  les  Orchidees  de  leurs  series  rester  station- 

naires  pendant  quelques  mois.  En  tout  temps  d'ailleurs,  le  deve- 
loppement peut  rester  lent  et  sembler  en  quelque  sorte  penible  :  le 

iS'eottiu  Mdus-avis  commence  a  differencier  ses  fleurs  plus  d'un  an 

avant  la  iloraisoo ;  beaucoup  d'Orchidees  tropicales,  apres  la  polli- 

nisation,  mettent  plusieurs  mois,  parfois  plus   d'un  an,  a  former 
nits  et  leurs  graines  rudimentaires;  de  tels  t 

dent  qui  temoignent  de  cette  lenteur  extreme  de  la  vie. 

En  un  mot,  les  caracteres  propres  aux  planles  herbacees  vivaces 

sont  exageres  chez  les  Orchidees,  il  y  a  lieu  de  se  demander  si  l'etat 
de  vie  ralentie  perpetuelle  de  ces  plantes  ne  depend  pas  des  memes 

causes  que  l'etat  de  repos  premature  de  leurs  graines.  En  poussant 

loin  l'hypothese,  on  est  amene  a  penser  que  le  passage  a  l'etat 
vivace  peut  etre  un  sympt6me  d'infestation,  et  Ton  peut  se  demander 

si  beaucoup  de  plantes  vivaces  autres  que  les  Orchidees  ne  doivent 

pas  a  une  action  parasitaire  de  former  des  bulbes,  des  rhizomes 

ou  des  tubercules,  quand  bien  mdnie  ces  plantes,  eloignees  encore 

des  etats  d'adaptation  extremes,  auraieut  des  graines  volumineuses 
capables  de  germer  sans  infestation. 

Mais  avant  d'envisager  une  hypothese  aussi  geuerale,  il  y  aurait 
trop  de  questious  preliminaires  a  resoudre  pour  que  je  veuille 

donner  ici  autre  chose  qu'une  indication.  Sur  un  point  cepeudant 
cette  indication  peut  etre  precisee  :  une  etude  des  Ophrydees 

m'avait  anieiu'  anUrieureaaeut  a  considerer  hi  formation  des  tuber- 

cules chez  divers  vegetaux  comme  le  sympt6me  d'une  infestation 

parasitaire,  tela  m'a  valu  des  critiques  et  a  suggere  des  recherches qui  exigent  une  mise  au  point. 



La  Tuberisation 

Cherchons  a  degager  les  caracteres  essentiels  du  phenomcne  de 

tuberisation  en  prenant  pour  exemple  le  cas  classique  et  simple  de 
la  Pommede  terre(l). 

La  croissance  des  stolons  souterrains  d'une  jeune  plante,  avant 

la  formation  des  tubercules,  se  fait  d'abord  d'une  facon  normale  : 

en  arriere  du  bourgeon  terminal  forme  de  petites  cellules,  se 

trouve  une  region  de  croissance  ou  les  cellules  s'allongent  sans 

s'epaissir  notablement ;  le  stolon  s'accroit  en  restant  greie.  C'est 

ce  phenomene  de  croissance  qui  change  d'allure  quand  la  periode 
de  tuberisation  commence  :  le  tubercule  commence  a  se  former  en 

iirrierr  du  bourgeon  terminal,  dans  la  region  correspondante  &  celle 

oil  la  croissance  normale  seffectuait;  les  cellules  de  cette  region,  au 

lieu  de  s'allonger,  s'accroissent  en  restant  isodiametriques,  et 

comme  consequence  de  ce  mode  nouveau  de  croissance,  la  tige 

s'epaissit  plus  et  s'allonge  moins.  II  se  produit  bien  des  ce  moment 

des  recloisonnements  cellulaires,  un  peu  partout,  mais,  en  defini- 

tive toutes  les  cellules  de  la  moelle  et  de  1'ecorce  s'hypertrophient 

considerablement;ellessont  dix  a  vingt  fois  plus  volumineuses 

dans  un  tubercule  adulte  que  dans  un  stolon  normalement  accru. 

La  tuberisation,  au  point  de  vue  morphologique,  est  une  ano- 

malie  de  croissance ;  entre  une  tige  normale  de  pom  me  de  terre  et 

une  tige  tuberise*e,  les  differences  sont  exactement  du  meme  ordre 

qu'entre  la  tigelle  elancee  d'une  plantule  aseptique  de  Bletia  et  le 

tubercule  embryonnaire  d'un  Cjittleya  infeste  ;  on  peut  comparer 

la  tuberisation  precoce  des  Orchidees  a  la  tuberisation  tardive 

d'autres  plantes  sans  jouer  sur  les  mots. 

En  reprenant  et  etendant  des  experiences  de  E.  Laurent  (2),
  j'ai 

montre  (3),  au  point  de  vue    physiologique,  que  la  
tuberisation 

i  des  experiences,  en 



472  REVUE  GENERALE  DE  BOTANIQUE 

depend  de  la  concentration  des  liquides  de  Vorganisme  :  des  tiges 

aeriennes  de  Pom  me  de  terre,  bouturees  dans  des  solutions  de 

diverses  substances,  developpent  leurs  bourgeons  en  rameaux 

normaux,  tant  que  la  concentration  reste  au-dessous  d'une  limite 
critique,  ou  en  tubercules,  quand  cette  limite  est  depassee.  Dans 

ces  experiences,  la  production  du  tubercule  resulte  directement  de 

^inoculation  d'une  solution  concentric  a  Vinterieur  de  la  plante.  Les 

recherches  de  Molliard  doivent  sans  doute  conduire  a  des  conclu- 

sions du  meme  ordre  :  des  Radis  (1)  ou  desOjgnons  (2),  cultives 

aseptiquement,  se  sont  tuberises,  mais  seulement  quand  le  milieu  de 

culture  renfermait  une  assez  forte  proportion  de  glucose.  De  meme 

des  plantes  de  Pomme  de  terre  soumises  a  la  dessiccation  donuent 

precocement  des  tubercules,  comme  l'a  montre  Vochting  (3),  ce  qui 

plaide  dans  le  m£me  sens,  la  dessiccation  etant  un  moyen  experi- 

mental simple  d'augmenter  la  concentration  des  liquides  d'un 
organisme. 

La  tuberisation  etant  une  anomalie  de  croissancc  due  a  une 

augmentation  anormale  de  concentration  de  la  seve,  apparait  mani- 

festement,  a  ce  double  point  de  vue,  comme  un  des  phenomenes 

qui  peuvent  dependre  d'une  infestation,  puisqu'on  a  vu  ici  m^meque 
Tinfestation  chez  les  Orchidees  influait  sur  la  teneur  des  liquides 

de  1'organisme  en  subslances  dissoutes  et,  par  suite,  sur  la  crois- 

Par  l'inoculation  de  solutions  concentrees  dans  le  corps  d'une 

plante,  par  la  culture  dans  des  solutions  de  glucose  ou  encore  par 

la  dessiccation  on  peut  obtenir  e.rpe'rimentalement  la  tuberisation 

en  l'absence  de  parasites,  mais  il  serait  tout  a  fait  illogique  d'eD 
d^duire  que,  dans  la  nature,  le  parasitisme  n'a  rien  a  voir  avec  la 

tuberisation.  Parce  qu'on  a  reconnu  au  laboratoire  que  la  toxine 

tetanique  peut  produire  les  sympt6mes  du  tetanos  typique,  on 

n'admet  pas  moins  que  le  tetanos  est  une  maladie  microbienne; 

parce  qu'on  a  provoque  le  developpement  d'ceufs  vierges  par  une 

deshydratation  experimentale,  on  n'a  pas  nie  que  la  fecondation 

(1)  Sur  l'action  des  Microorganismes  dans  la  formation   dun  tubercule  chez  le 



GERMINATION   DES   ORCHIDEES  473 

normale  gardat  dans  la  nature  un  rdle  preponderant  !  Dans  leurs 

conditions  naturelles  de  vie,  les  plantes  a  tubercules  ne  se  deve- 
loppent  pas  dans  des  solutions  de  glucose;  elles  se  tuberisent  aussi 

bien  dans  les  annees  pluvieuses  que  dans  les  annees  seches  ;  il  reste 

a  trouver,  dans  chaque  cas,  la  condition  naturelle  qui  provoque  la 

rupture  d'equilibre  dont  la  tuberisation  est  une  consequence. 

Si  l'on  se  rappelle,  corame  Stahl  (1)  en  particulier  l'a  fait 
remarquer,  qu'un  grand  nombre  de  plantes  a  bulbes  uu  a  tuber- 

cules sont  communement  infestees,  il  parait  encore  raisonnable  de 

penser  que,  dans  bien  des  cas  et  en  dehors  m£me  de  la  famille  des 

Orchidees,  une  infestation  parasitaire  a  pu  etre  cette  circonstaace 

naturelle  amenant  a  l'etat  vivace  les  plantes  arrivees  aujourd'hui 
a  se  reproduire  normalement  par  tubercules. 

Mais,  au  point  de  vue  memt 
statistiques  etablissant  la  frequ 

groupe  de  plantes,  une  remarque  reste  a  faire  qui  repondra  en 

particulier  a  une  objection  soulev^e  par  Gallaud  dans  un  travail 
recent  (2). 

Gallaud  observe  que  certaines  plantes  {Arurnmaculatum,  Fjcaria 

ranuncu bides),  tres  communement  infestees,  ne  le  sont  cependant 

pas  toujours  a  l'etat  adulte;  a  c6te  de  plantes  largement  envahies, 

d'autres  se  trouvent  parfois  chez  lesquelles  un  examen  minutieux 

des  racines  ne  revele  aucune  presence  d'endophyte;  pourtant  les 

unes  ne  different  pas»sensiblement  des  autres.  Gallaud  conclut  de 

la  que  l'infestation  n'a  generalemeut  aucune  action  sur  le  develop- 

pement  des  plantes  infestees ;  il  met  cependant  a  part  le  cas  des 

Orchidees  pour  lequel  mes  vues  lui  semblent  acceplables. 

Je  ne  crois  pas  que  l'objection  soit  valable,  mais,  en  tous  cas, 

la  restriction  faite  en  faveur  des  Orchidees  ne  le  serait  pas  :  dans 

la  nature,  l'infestation  n'est  pas  plus  une  regie  absolue  pour  les 

Orchidees  adultes  que  pour  d'autres  plantes  a  endophytes.  L'objec- 

tion de  Gallaud  doit  prendre  une  forme  plus  generale.  Frank  (3)  a 

trouve"  des  Epipactis  latifolin  et  Listera  ovata  dont  les  racines  etaient 

Mycorhizenbildung.  (Jahrb.  fii, uiss.Bot.,t.XX\l\, 
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indemnes;  le  Wulhchlsegelia  aphijlla,  d'apres  Johow  (1),  est  le  plus 

souvent  depourvu  d'endophyte  a  l'etat  adulte;  Mac  Dougal  (2),  qui 
a  observe  un  fait  analogue  pour  le  Cephalanthera  oreganu,  propose 

de  distinguer  deux  types  de  plantes  saprophytes,  les  unes  vivant 

avec  des  champignons  et  les  autres  sans  mycorhizes.  Or,  dans  ce 

second  groupe  on  trouverait  justement  des  Orchidees  comme  le 

Wullschlxgelia  (voisin  du  Neottia),  ayant  desgraines  indifferences 

et"  presentant  au  plus  haut  point  les  caracteres  aberrants  de  la 
famille  que  j'attribue  a  Tinfestation  ! 

En  verite,  s'il  etait  demontre  que  des  plantes  comme  les 

Wiillsrhhryelia,  les  Cephalanthera  ou  les  Epipactis  peuvent  se  dfoe- 

lopper  sans  endophyte,  les  idees  que  j'ai  emises  deviendraient 

difficiles  a  soutenir  ;  mais,  pour  le  moment,  il  reste  a  attendre  que 

cette  preuve  soit  faite.  J'ai  tente  autrefois  de  faire  germer  des 

graines  $Ej>ipacUs  latifolia  en  semis*  aseptiques  et  je  n'ai  pas  vu 
du  tout  ces  graines  se  modifier ;  je  me  crois  autorise  provisoirement 

a  admettre  que  des  graines  indifterenciees  de  \Vullschlwgelia  ou  de 

Cephalanthera  ne  se  developperaient  pas  davantage  et  que  revolu- 

tion de  ces  plantes  ne  s'accomplirait  pas  oon  plus  sans  une  infesta- 

tion. Or,  s'il  arrive,  au  moins  parfois,  qu'une  de  ces  Orchidees, 

dont  le  developpement  exige  de  longues  annees,  soit  pour  un 

moment  debarrassee  d'endophyte  quand  elle  atteint  l'age  adulte, 
devra-t-on  admettre  qu'elle  ne  montre  plus  trace  de  la  lutte 

prolongee  soutenue  contre  l'infestation  ?  Devra-t-on  admettre  que 

le  trouble  profond  de  l'equilibre  physique  des  tissus,  occasional 

par  l'infestation,  a  disparu  en  un  instant,  qu'il  n'y  a  aucun  souvenir 
chez  un  etre  adulte  des  crises  traversers  dans  le  cours  de  sa  vie  ? 

Une  etude  complete  du  cycle  evolutif  d'une  plante  et  des  condi- 

tions ou  il  s'accomplit  est  assurement  la  connaissance  preliminaire 

indispensable  pour  comprendre  la  raison  des  caracteres  que  la 

plante  possede  quand  elle  arrive  a  la  fin  de  sa  vie.  Pour  la  Ficaire, 

que  Gallaud  cite,  cette  6tude  monographique  n'est  pas  moins  a 

faire  que  pour  les  Orchidees;  sans  doute  elle  aurait  un  grand  inte- 

ret  pour  la  solution  des  questions  envisagees  ici?  puisqu'il  s'agit 

(1)  Dierhlorophyllheien  Humuspflanzen  nach  ihren  biologischeo  und  anato- 
iiusi-li-entwickt'ltings-gesc-hii-lillichen  Wrhaitms-en  /  rh  ir  uiss.  Bot.,  t.  XX, 1889). 

(2)  Symbiotic  saprophytic.  (Annals  of  Botany,  t.  XIII,  1899). 
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d'une  plante  commucement  infestee,  produisant  des  tubercules 

morphologiqtiement  com  parables  a  ceux  des  Ophrydees,  ayant  des 

graines  a  embryon  iudifferencie  et  presentant  enfin,  pour  line 

des  variety  de  l'espece,  cette  singularity  d'avoir  du  pollen  avorte 
et  des  ovules  infeconds.  Mais  deja  les  conditions  precises  de  la 

germination  des  graines  sont  inconnues  dans  ce  cas,  et  j'ai  signale 
seulement  l'infestation  de  jeunes  plantules. 

Les  remarques  faitesici,  sans  qu'il  soitnecessairede  lesetendre 

davantage,  me  permettront,  pour  le  moment,  de  maintenir  que  les 

champignons  endophytes  ont  une  action  sur  le  developpement  des 

plantes  infestees,  spe'cialement  sur  la  croissance  et  sur  La  tuberisation 
qui  en  est  une  anomalie. 

EXPLICATION   DES   PLANCHES 

Planche  18. 

Cultures   d'Orchidees. 

I,  II,  III,  Cultures  de  Cj/pripedium. 

I.  —  Semis  aseptique  de  graines,  apres  trois  r 

II.  —  Semis  du  meme  age,  avec  l'endophyte. 

III.  —  Une  plantule,  quatre  mois  apres  le  sen de  la  gram 
l'endophyte. 

IV  et  V,  Cultures  de  Bletia  hyncinthina. 

-  Semis  de  quatre  mois,  aseptique. 

-  Semis  du  meme  age,  avec  l'endophyte. 
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Cypripedium. 

Fig.  2.  —  Coupe  longitudinale  de  1'embryon  d'une  graine  mure ;  s, 
strophiole  du  p61e  suspenseur.  Gr.  240. 

Fig.  3.  —  Coupe  longitudinale  d'un  embryon  en  germination  ;  a,  cellule 
a  amidon;  m,  cellule  infestee  a  mycelium  en  bon  etat;  rf,  cellule  infestee 
ou  le  mycelium  est  reduit  a  un  peloton  de  degenerescence  accole  au 
noyau.  Gr.  240,. 

Fig.  4,  5  et  6.  —  Coupes  longitudinales  dans  des  plantules  a  diverses 
6poques  du  developpement;  c,  zone  de  croissance;  m,  region  ou  les  cellu- 

les infestees  renferment  du  mycelium  en  bon  etat ;  d,  region  ou  le  myce- 
lium est  reduit  en  pelotons  de  degenerescence ;  v,  faisceau  vasculaire; 

R,,  premiere  racine. 

Fig.  4.  —  Plantuledans  la  premiere  periode  du  developpement.  Gr.  65. 

-   Plantule  au  debut  de  la  seconde  periode   du   developpe- 

Plantule  a  la  fin  de  la  seconde  periode  du  developpement. 

,  9  et  10.  —  Aspect  exterieur  de  plantules  de  divers  ages, 
is  les  cultures  experimentales. 

Plantule  au  debut  de  la  germination;   /,  tegument  de  la 

smiere  racine.  Gr.  4,  7. 

;  R,,  R4,  premiere  et  sec 
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PARUS    DE    1897    A    1902  [Suite). 

Decowerte  des  antheroz-o'ides  chez  lea  Urmnospermes.—  Hofmeister 
(i),  dansune  etude  sur  les  Gymnospermes  qui  date  de  i«5i,  parle  de 
l'existence  possible  chez  ces  viigetaux  d'elenients  reproducteurs  males 
semblables  a  ceux  des  Fougeres.  Cette  hypothese  devait  rester  dans 
l'oubli  jusqu'a  ces  dernieres  annees.  En  1896  un  savant  japonais, 
Hirase  (2)  decouvrit  de  veritables  antherozo'ides  cilies  chez  Ginkgo 
biloba.  La  menie  annee,  Ikeno  (3),  autre  japonais,  signalait  la  presence 
de  deux  antherozo'ides,  de  conformation  analogue,  dans  le  pollen  de 
Cycas  revoluta.  Les  deux  botanistes  ont  publie  ensemble  une  courte 
note  dans  les  Annals  of  Botany  (4). 

G'est  a  Webber  (5)  qui  verrait  de  trouver  des  organes  de  meme 
forme  chez  Zamia  que  Ton  doit  la  premiere  description  detaillee  du 
developpement  des  antherozo'ides,  du  mode  de  formation  de  leurs  cils 
a  l'aide  d'un  element  particulier  auquel  il  donne  le  nom  de  blepharo- 
plaste,  et  du  processus  de  la  fecondation.  G'est  a  la  meme  epoque  que 
Belajeff  et  Shaw  publiaient  leurs  premieres  observations  sur  les  anthe- 
rozoi.les  des  Fougeres     • 
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Ikeno  (i),  Hirase  (2)  et  Webber  (3)  ont  complete  leurs  recher- 
les.  Webber  declare  que  les  deux  especes  de  Zamia  qui  poussent  en 

Floride  sont  Z.  floridana  et  Z.  pumila  ;  c'estpar  erreur  qu'il  a  parle  de 
Z.  integrifolia  dans  ses  publi- 

cations anterieures.  Lang  (4)  a 

Le  Ginkgo  etait  jusqu'alors 
classe  parmi  les  Coniferes.  Les 

autres  especes  sont  des  Cyca- 
dees.  Gette  decouverte  fournit 

les  Gymnospermes  et  les  Ptery- 
dophytes. 

L'antherozoide  du  Ginkgo 
est  un  corps  ovale,  long  de  82  p, 

large  de  49 ;  il  possede  un  gros 

noyau  completement  entoure 
de  protoplasme  (fig.  77)-  Sur  sa 

partie  anterieure  est  creuse  un 

blable.  Hirase  et  lkeno  ont 

decrit  ces  organes  corarae  pour- 
vus  dun  long  appendice  caudal 

protoplasmique,  se  formant  au 
moment  de  remission.  Mais  il 

resulte  des  recherches  de  Fugii 

(5),  de  Miyake  (6),de  Bessey  (7) 
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sur  le  Ginkgo  que  ce  prolongement  n'cxiste  pas;  c'etait  une  ni 
tion  due  a  des  accidents  de  preparation,  L'antherozoide  de  Z< 
ovo'ide  (sans  appendice)  et  se  fait  remarquer  par  ses  grande; 
tions  (33a  a  sur  208  pi).  Les  antherozoides  nagent  d'abord  dans 
de  pollen,  puis  une  fois  mis  en  liberte,  dans  le  liquide  de  la 
pol]iniqutS  liquide  qui  semble  produit  partie  par  le  pol 

L  observes  nagea: 
fee  (8  a  10  pour  cent),  les  1 
ts  :  l'antherozoiih'  tourue  iv 
-e  developpement  est  le  me 
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une  cellule  prothallienne,  la  premiere  formed,  qui  disparalt  avant  la 

maturite  du  grain,  chez  Zamia  et  Ginkgo,  comme  d'ailleurs  chez  Pinus). 
Le  pollen  germe  dans  une  chambre  pollinique,  depression  du  sommet 

du  nucelle  reraplie  d'un  liquide  mucilagineux,  et  qui  se  ret'erme  apres  la 
pollinisation  par  rapprochement  de  ses  bords.  Le  tube  pollinique  est 

forme  par  la  cellule  antheridienne ;  il  s'enracine  dans  le  tissu  du  nucelle 
ou  il  demeure  simple  chez  Zamia,  tandis  qu'il  s'y  rarnifie  chez  Ginkgo. 
Les  phenomenes  qui  vont  etre  decrits  se  passent  dans  le  grain  de  pollen 

a  l'extrSmite  opposee  au  tube  pollinique,  extremite  qui  reste  coiffee 
de  la  membrane  d'exine  du  grain.  C'est  de  ce  cote  que  se  rassemblent 
a  la  fin  toutes  les  cellules,  meme  le  noyau  du  tube  pollinique;  c'est 
aussi  de  ce  cote  que  se  produira  la  sortie  des  antherozo'ides.  Le  tube 
pollinique  ne  remplit  done  pas  ici  le  role  vecteur  qui  est  sa  fonction 
essenlielle  chez  les  autres  Phanerogames.  II  sert  simplement  de  cram- 

pon fixateur  et  sans  doute  aussi  nourricier  (fig.  78,  79  et  80). 
A  un  certain  moment,  la  cellule  prothallienne  interne  (voisine  de  la 

cellule  antheridienne)  se  divise  en  deux  cellules  :  une  sterile  qui  n'a  pas 
recu  de  nom  francais  (Stielzelle  des  Allemands,  stalk  cell  des  Anglais) 
et  une  fertile.  Gette  derniere  est  la  cellule-mere  des  antherozo'ides.  Tout 
ceci  est  conlbrme  a  ce  que  Ton  sait  des  Coniferes. 

Dans  la  cellule-mere  apparaissent  deux  corps  d'apparence  homo- 
gene,  nes  sur  place  dans  le  protoplasme  et  entoures  d'une  radiation 
extraordinairement  accentuee,  ce  sont  les  blepharoplastes.  Ges  corps  ne 
cessent  de  croitre  et  atteignent  bientot  jusqu'a  20  a  de  diametre.  Us 
sont,  d'apres  Webber,  entoures  d'une  membrane  et  deviennent  vacuo- 
laires.  Au  moment  de  la  division,  les  blepharoplastes  se  placent  dans 
l'axe  du  fuseau,  mais  sans  relation  avec  lui  et  en  dehors  des  poles.  Le 
fuseau  est  entitlement  d'origine  intranucleaire.  Le  noyau  passe  par 
l'etat  de  synapsis.  Au  stade  de  la  plaque  equatoriale,  les  blepharo- 

plastes commencent  a  se  fragmenter,  tandis  que  leur  membrane  se 
montre  formee  de  granules.  La  radiation  kinoplasmique  disparait.  Les 
deux  cellules-filles  renferment  chacune  un  blepharoplaste  et  se  trans- 

Gette  transformation  est  particulierement  interessante.  Les  granules 
du  blepharoplaste  se  disposent  en  un  ruban  qui  s' allonge  progressive- 
ment  dans  le  protoplasme  et  s'enroule  autour  du  noyau  un  certain 
nombre  de  fois  (3  dans  Ginkgo,  pres  de  6  dans  Zamia).  Sur  cette  helice 
se  montrent  des  protuberances  qui  deviennent  autant  de  cils  vibra- 
tiles,  inclus  dans  le  protoplasme.  Bientot  le  protoplasme  de  la  cellule 
se  dispose  autour  du  noyau  et  comme  il  fait  saillie  entre  les  tours  de 
l'helice,  celle-ci  se  trouve  au  fond  d'une  gouttiere. 

Ce  mode  de  developpement  se  rapporte  surtout  au  Zamia  etudie  par 
Webber.  Les  descriptions  d'Ikeno  et  d'Hirase  pour  Ginkgo  et  Cycas 
en  different  sur  deux  points  importants :  1°  Le  noyau  de  la  cellule  qui 
se   transforme   en    antherozoide,    envoie    vers   le  blepharoplaste  un 



prolongement,  lequel  s'enrouleen  mfime  temps  que  lui  et  constitue  avec 
lui  la  spirale  d'ou  naissent  les  cils. 

2°  Le  blepharoplaste,  d'apres  fkeno,  n'est  pas  forme  de  novo  dans 
le  protoplasme.  11  est  constitue  de  granulations  cyanophiles  sorties  du 
noyau  a  l'etat  dissous  a  travers  la  membrane  nucleaire.  On  trouve 
parfois  dans  le  noyau  une  partie  de  ce  materiel  cyanophile  restee  sans 
emploi.  La  radiation  semble  ne  pas  exister  chez  Cycas,  elle  est  tres 
evidente  chez  Ginkgo  et  disparalt  a  l'anaphase.  A  ce  moment  le 
blepharoplaste  homogene  se  transforme  en  un  amas  de  granules  qui, 
accompagn^s  du  prolongement  nucleaire,  sralIonge  enruban  spiral.  Plus 
tard  les  granules  confluent  en  une  lame  portant  les  cils. 

Ikeno  considere  le  blepharoplaste  comme  etant  de  nature  centroso- 
mienne.  Webber  declare  au  contraire  que  ce  ne  peut  etre  ni  un  centro- 
some,  ni  une  centrosphere.  Dans  tous  les  genres  etudies,  il  est  situe  en 
dehors  des  poles  du  fuseau,  il  est  sans  connexion  avec  la  formation  du 
fuseau,  il  n'existe  qu'a  cette  unique  generation  de  cellules.  On  nobserve 
rien  de  comparable  aux  autres  mitoses,  soit  avant,  soit  apres  la  forma- 

tion de  l'ceuf.  Son  role  est  tout  a  iait  special,  purement  locomoteur. 
Chez  les  autres  Gymnospermes  etudiees  depuis  cette  decouverte 

(nombreuses  Goniferes,  Gnetum,  Ephedra),  il  n'existe  pas  de  cils.  Le 
noyau  male  des  Goniferes,  du  Ginkgo,  des  Cycadees  ressemble  au 
noyau  femelle  dont  il  differe  surtout  par  la  taille.  II  est  generalement 
2  ou  3  fois  plus  petit,  dans  Ginkgo  io  fois  plus  petit.  Apres  sa  pene- 

tration dans  l'oosphere  il  est  arrondi.  Cependant  chez  les  Sequoiacees, 
d'apres  Arnoldi,  il  est  contourne  en  spirale  avant  la  fecondation. 

Quant  aux  elements  males  des  Angiospermes,  ils  sont  depourvus 

de  cils,  mais  ils  rappellent  les  anlherozoi'des  des  Fougeres  par  la  forme 
allongee  et  diversement  contournee  de  leur  noyau.  Cette  forme  du 
noyau  male  a  ete  observee  pour  la  premiere  fois  par  Nawaschi.n  (i) 
chez  Juglans.  Gest  la  recherche  de  ces  organes  chez  les  Liliac<Ys  <|ui 
devait  conduire  l'auteur  et  Guignard  a fecondation. 

Fecondation  chez  les  Ctyptogames 

constate  la  penetration  du  noyau  male  spirale  dans  l'oosphere.  Le 
noyau  fecondant  ne  subit  aucun  changement  de  forme  ou  de  structure 
et  on  le  retrouve  intact  dans  I'interieur  du  noyau  femelle.  Ce  dernier 
reste  au  repos  pendant  la  duree  de  cette  fecondation.  Puis  le  noyau 
male  se  resout  en  un  gros  amas  de  granulations  chromatiqucs,  tandis 
que  les  mailles  du  rt-seau  de  linine  du  noyau  femelle  s'elargissent  consi- 
derablement.  Ge  noyau  femelle  est  pauvre  en  chromatine  et  pussede 
nn  gros  nucleole.  La  premiere  division  de  Vasal  tecondc  ne  se  prodoh 



482  REVUE   GENERALE   DE   BOTANIQUE 

qu'une  semaine  apres  la  fecondation.  Des  l'entree  du  premier  anthero- 
zo'ide,  il  se  manifeste  une  plasmoly^e  evidemment  propre  a  prevenir 
1'acces  du  second  noyau  male. 

Thom  (i)  suit  la  fecondalion  ehcz  plusieurs  espeees  OtA spidium  et 

d'Adiantum.  L'antherozo'ide  se  debarrasse,  dit-il,  de  son  cytoplasme  et 
de  son  appareil  ciliaire  avant  d'arriver  a  l'oosphere  ou  ceux-ci  sont 
entraines  mecaniquement  dans  le  protoplasme  de  la  cellule  femelle.  Le 

noyau  se  loge  d'abord  dans  une  depression  superficielle  de  l'oosphere. 
11  est  constitute  d'une  masse  peripherique  de  chromatine  et  d'une 
substance  centrale  probablement  derivee  des  nucleoles.  II  existe  parfois 

une  depression  du  noyau  femelle  situee  en  face  de  celle  de  l'oosphere. 
Le  noyau  femelle  contient  un  reseau  a  granules  de  chromatine  extreme- 
ment  petits  et  un  ou  plusieurs  nucleoles.  Le  noyau  male  penetre  sans 

changement  dans  l'interieur  du  noyau  de  l'oosphere.  La  se  produit  une 
phase  de  repos,  suivie   d'une  confusion  de  la  trame   chromatique  des 

Feeondation  chez  les  Gymnospermes.  —  L'archegone  provient  d'une 
cellule  superficial!  de  I'endosperme  qui  grossit  beaucoup  et  se  divise 
en  une  cellule  superieure  origine  de  la  rosefte  ou  col  de  l'archegone  et 

une  inferieure.  Cette  derniere  se  divise  a  son  tour  pour  donner  l'oos- 
phere et  une  petite  cellule,  la  cellule  du  canal.  Arnoldi  (a)  a  decrit 

chez  Cephalotaxus  la  formation  aux  depens  du  noyau  de  l'archegone 
d'un  petit  noyau  vite  degenere  qu'il  ne  considere  pas,  on  ne  sait  pour- 
quoi,  comme  representant  la  cellule  du  canal.  D'apres  l'auteur,  il  n  y 
aurait  pas  de  cellule  du  canal  chez  les  Sequoiacees  (Taxodium,  Sequoia, 
Cryptomeria,  Cunninghamia)  sauf  dans  le  genre  Sciadopytis. 

La  cellule  du  canal  ne  s'isole  pas  par  une  membrane  chez  Cycas 
(Ikeno,  3).  Elle  est  separee  de  l'oosphere  par  une  cloison  chez  Ginkgo 
(Ikeno),  Pinus  silvestris  (Blackmann,  4),  P.  Laricio  (Ghamberlaun,  5, 
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Cavara,  i),  P.  Strobus  (Miss  Ferguson,  2),  Podocarpus  (Coker,  3). 

Elle  ne  tarde  pas  a  degenerer.  Gependant  chez  P.  Laricio,  d'apres 
Chamberlain,  le  noyau  de  cette  cellule  ressemble  a  celui  de  l'oosphere 
par  ses  dimensions  et  sa  structure ;  la  cellule  du  canal  est  evidemment 

1'honiologue  de  la  cellule-oosphere  ;  elle  persiste  jusqu'a  la  pollinisation 
et  son  noyau  est  souvent  entraine  dans  le  protoplasme  de  l'oosphere 
par  le  contenu  du  tube  poilinique. 

Le  noyau  de  l'oosphere  se  remplit  d'une  substance  finement  granu- 
leuse  (metaplasme  de  Strasburgcr),  puis  chemine  vers  le  centre  de  la 
cellule  et  se  dilate  en  modifiant  sa  structure.  Dans  la  phase  de  repos 

qui  se  produit  alors,  la  charpente  nucleaire  se  montre  constitute  de 
granulations  disposers  en  trainees  plus  ou  moins  nettes  ;  on  voit  en 
outre  un  grand  nombre  de  corps  de  grosseur  variable  et  semblables  a 

des  nucleoles  (Cycas  et  Ginkgo,  lkeno;  Pinus,  Blackmann  ;  etc.).  Chez 
Pinus  Laricio,  Chamberlain  trouve  dans  le  noyau,  independamment 

de  la  linine,  de  grosses  granulations  contenant  de  la  chromatine  et  qu'il 
compare  aux  nucleoles  de  Spirogrra  et  de  Corallina.  Ikeno  suppose 

Un  seul  anthe>ozoide  penetre  dans  l'oosphere,  le  second  se  desor- 
ganise  sur  la  face  externe  de  l'oosphere  chez  Cycas,  peat-Sire  suns 

venir  a  son  contact  chez  Ginkgo  (lkeno).  Chez  Zamia,  deux  et  menu; 

trois  anlherozoides  peuvent  s'introduire  dans  l'oosphere,  mais  un  seul est  utilise  (Webber). 

Chez  les  Coniferes,  les  deux  cellules  generatrices  et  les  deux  noyaux 

vegetatifs  (celui  du  lube  poilinique  et  celui  dc  la  Stiehelle)  se  trouvent 

dans  le  tube  poilinique  qui  a  ici  un  role  vecteur,  et  sont  emis  par 

l'extremite  de  ce  dernier.  Tous  ces  noyaux  ou  cellules  pern Hn  nl  .hms 

l'oosphere  et  y  persistent  un  temps  plus  ou  moins  long  pour  degenerer 
ensuite  a  1'exception  de  i'un  des  noyaux  males. 

Miss  Ferguson  a  constate  quepart'ois  les  noyaux  v.-getatils  essayrnt 

de  se  diviser  caryokinetiquement.  in;iih  i.i  <li\i>i"ii  a\«>rtc  (t  <>  ̂ mw 

d'une  degenereseei.ee  ;  le  deuxieme  noyau  male  pent  aus.si  se  diviser 

amitotiquement.  Murrill  (4)  a  observe  un  fuseau tripolaire  au  p..mi  ««" 

devait  se  trouver  le  second  noyau  male.  i:hez  Cephnio.xatus.  .-. .■  u.»\au 

devienl  amiboide  avant  de  disparailre  (Arnoldi).  Chez  Lanx  liuimru-a,
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c  vegetatifs  ont  dcpuis  longtemps  degenere  (Wuicizki, 

3  la  cellule  du  canal  se  diviser  dans  la  cellule- 

Podocarpus ;   dans  un   cas  de  non  fecondalion,  le 

e  du  canal  et  celui  de  l'oosphere  se  sont  divises 

i  ces  travaux  qu'un  seul  des  noyaux  males  est  utilise 

t  toujourspar  degenerer.  L'antherozo'ide  abandonne 
dans  la  partie  superieure  du  protoplasme  de  l'oosphere  son  propre 

protoplasme  ainsi  que  le  blepharoplaste  et  les  cils,  lorsqu'il  en  possede. 
Le  noyau  seul  se  dirige  vers  celui  de  loosphere.  Mais  il  y  a  aussi 
fusion  des  protoplasmes  comme  le  fait  remarquer  Webber. 

Chez  Cjcas,  le  noyau  feinelle  presente  une  depression  (cavite"  <V im- 
pregnation), place  designee  a  l'avance  pour  recevoir  le  noyau  male 

(Ikeno).  II  n'en  est  pas  de  meme  pour  le  Ginkgo  et  les  Coniferes.  Le 

noyau  fecondant  parait  s'accoler  alors  en  n'importe  quel  point  de  la 

surface  du  noyau  de  l'oosphere ;  mais  il  ne  tarde  pas  a  s'y  enfoncer  en 
s'y  creusant  d'abord  une  cavit6. 

Le  noyau  male  est  semblable  au  noyau  feinelle  quoique  plus  petit; 
mais  il  se  remplit  rarement  de  substance  metaplasmatique  comme  ce 

dernier  et  renferme  rarement  de  gros  granules.  II  penetre  petit  a  petit 

dans  le  noyau  femelle,  presentantparfois  des  pseudopodes,et  se  dissout 

dans  l'interieur  de  sa  cavite.  Ge  mode  de  fusion  signale  d'abord  par 

Ikeno  chez  Cycas,  a  ete  retrouve  par  ltd  chez  Ginkgo  et  Pinus  densi- 
Jiora  et  decrit  aussi  par  Webber  chez  Zamia,  par  Blackmann  <  h-  / 

Pinus  silvestris,  par  Jaeger  (2)  chez  Taxus  baccata,  par  Wuiei/.ki  ehea 

Larix  dahurica,  par  Arnold!  chez  Cephalotaxus  Fortune*.  Ikeno  consi- 

dere  ce  processus  de  fecondalion  comme  general  chez  les  Gymnos- 
pernies.  Miss  Ferguson  declare  que,  dans  P.  Strobus,  les  elements 

chromatiques  des  deux  noyaux  restent  distincts  jusqu'au  moment  de 
la  formation  de  la  plaque  nucleaire  de  la  premiere  division ;  on  voit 

aussi  a  la  seconde  et  meme  a  la  troisieme  mitose  deux  groupes  chro- 
matiques distincts  qui  semblent  representer  les  elements  males  et 

femelles.  Dans  P.  Laricio,  on  apercoit,  d'apres  Chamberlain,  a  l'inte- 
rieur du  noyau  de  l'ceuf,  la  chromatine  des  deux  elements  sexuels 

formant  deux  masses  separees  au  moment  ou  le  reticulum  plii>mi«|,u' 
entourant  le  noyau  se  transforme  en  fuseau.  Murrill  dit  que,  chez 

Tsuga  canadensis,  les  deux  noyaux  ne  se  fusionnent  pas  et  restent 
accoles  jusqu'a  la  prophase  de  la  premiere  division,  moment  011 1  on 
voit  un  fuseau  multipolaire  et  ou  chacun  des  deux  noyaux  forme 
12  chromosomes.  Le   fuseau  devient  bipolaire  et  la  mitose  se  termine 
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Le  fuseau  de  cette  division  est  oblique  sur  l'axe  longitudinal  ou  meme 
horizontal  chez  Ginkgo. 

On  admettait  que  la  fecondation  du  Ginkgo  n'avait  lieu  qu'apres  la 
chute  des  ovules.  Hirase  a  demontre  qu'elle  se  produit  dans  les  ovules 
attaches  a  l'arbre.  Seward  et  Miss  Gowann  (i)  sont  du  meme  avis  et 
pensent  avec  Ikeno  que  la  fecondation  des  ovules  tombes  sur  le  sol 
n'est  pas  formellement  etablie. 

Fecondation  chez  les  Angiospermes.  Decouverte  de  la  double  fecon- 
dation. —  On  sait,  depuis  les  recherches  de  Guignard  et  de  Strasburger, 

que  le  noyau  primitif  du  sac  embryonnaire  donne  naissance  par  trois 
bipartitions  successives  a  8  noyaux  :  4  dans  la  partie  superieure, 
micropylaire,  du  sac  possedant  le  norabre  rdduit  typique  de  chromo- 

somes, 4  dans  la  partie  inferieure  dont  le  nombre  de  chromosomes,  au 
moins  chez  le  Lis  et  autres  plantes,  est  variable.  Guignard  a  egalement 
montre  que  deux  de  ces  noyaux,  nommes  par  lui  noyaux  polaires,  et 
appartenant  l'un  a  la  tetrade  superieure,  l'autre  a  la  tetrade  inferieure, 
pouvant  par  consequent  differer  l'un  de  l'autre  par  le  nombre  de 
chromosomes,  s'unissent  en  un  noyau,  dit  noyau  secondaire,  d'ou 
proviendra  l'albumen  de  la  graine. 

Nawaschin  (2)  annonca  en  1898  que  le  noyau  secondaire  du  sac 
embryonnaire  s'unissait  en  outre  a  l'un  des  deux  noyaux  males  emis 
par  le  tube  pollinique.  Guignard  (3)  declarait  bientot  qu'il  avait  observe 
le  phenomene  et  donnait  des  figures  tres  probantes.  L'albumen  a  done 
une  origine  triple,  puisqu'il  derive  de  l'union  d'un  noyau  male  avec 
deux  noyaux  du  sac  embryonnaire.  Le  tube  pollinique  deverse  dans  le 

sac  deux  noyaux  fecondants  identiques  qui  vont  s'unir  l'un  avecle  noyau 
de  l'oosphere  pour  produire  l'embryon,  l'autre  avecle  noyau  secondaire 
pour  former  l'albumen.  G'est  la  ce  que  Ton  appelle  la  double  feconda- 

tion. Le  phenomene  a  depuis  lors  ete  constate  dans  un  grand  nombre 

d'especes  appartenant  aux  families  les  plus  variees  (Liliacees,  Amaryl- 
lidees,  Orchid6es,  Naiadees,  Graminees ;  Renonculacees,  Nympheacees, 
Malvacees,  Resedacees,  Gruciferes,  Gentianees,  Solanees,  Gomposees). 
II  est  permis  de  le  considerer  comme  general  chez  les  Angiospermes  et 
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Ge  serait  la  une  sorte  de  polyembryonnie  ;  les  deux  embryons  auraient 

seuleraent  une  destinee  differente.  Guignard  (i)  ne  les  croit  pas  homo- 

logues  et  qualifie  la  fecondation  du  noyau  secondare  de  pseudo-fecon- 
dation  (fecondation  vegetative  de  Strasburger). 

des  experiences  de  De  Vries  et  de  Gorrens.  De  Vries  (2)  feconde  des 

Mais  a  albumen  Sucre  avec  des  Mais  a  albumen  amylace.  11  obtient  des 

epis  possedant  les  deux  sortes  de  grains.  Les  grains  sucres  proviennent 

d'une  autofecondation.  Mais  les  grains  a  amidon  sont  hybrides ;  leur 

albumen  est  de  meme  nature  que  celui  du  pere.  Ces  hybrides  semes  et 

autofecondes  ont  donne  des  epis  mixtes,  formes  d'un  quart  de  grains 

sucres  et  de  trois  quarts  de  grains   amy  laces.  11  n'y  a  jamais  de  grains 

Correns  (3)  publie  presque  en  meme  temps  le  resultat  de  ses  longues 

experiences  sur  le  Mais.  Le  pollen  etranger  n'a  d'influence  que  sur 

Palbumen.  Tout  ce  qui  n'est  pas  1'albumen  demeure  sans  changement. 

L'influence  etrangere  se  manifeste  dans  la  couleur  de  1'albumen  et  la 

nature  chimique  des  reserves  que  contient  ce  dernier.  La  grosseur  et  la 
forme  du  grain  ne  sont  pas  alterees. 

Webrer  (4)  a  croise  aussi  des  Mais  a  grains  bleu- violets  avec  des 

Mais  jaunes.  II  a  obtenu  des  epis  possedant  les  deux  sortes  de  grains. 

II  se  produit  des  grains  mi-violets  mi-jaunes  et  des  grains  bigarres. 

L'auteur  admet  la  possibility  du  developpement  sans  fecondation  du 

deuxieme  noyau  male  et  du  noyau  secondaire  independamment  l'un  de 

l'autre  ou  encore  l'union  d'un  noyau  polaire  avec  un  noyau  male  et  le 

developpement  ulterieur  de  ce  noyau  leconde  et  du  second  noyau 

polaire  demeure  isole.  Ge  sont  la  des  hypotheses  qui  ont  ete  crithim  e>. 

Ces  experiences  montrent  que  le  noyau  male  exerce  une  influence 

positive  de  la  copulation  du  noyau  male  et  du  noyau  secondaire  du  sac 

et  Guignard,  elles  peuvent  etre  considerees  comme  donnant  de  ceux-ci 
une  demonstration  experimentale. 

Les  premiers  travaux  de  Nawaschin  sur  Lilium  Martagon  et  Fritd- 

laria  tenella  et  de  Guignard  sur  Lilium  Martagon  et  quelques  autres 
especes  mettent  en  evidence  trois  groupes  de  faits : 

i*  Les  deux  noyaux  males  sortisdu  tube  pollinique  ont  ete  vus  libres 

ID  Guignard  :  Les  decouvertes  recentes  sur  la  fecondation  chez  les  veuetaur 
unulospermes  (Cinquantenaire  Soc.  Biologie,  1899). 

(-2)  I)*'  Vries  :  Sur  hi  fecondnthm  hi/bridr  de  nilbumeti  iC.  R.  Ac.  Sc.  4  dec. 
t.smt,  et  Kf\.  gt;.n.  But.,  t.  13,  1900). 

i;i)C»)nvns:  r»tersncltunyn<  iiberdie  Xenh'ii  twhlen  Zen  Mmjx  iBfi'.  dt'UtjCii. 
but.  (it's.,  *9  dec.  1899). 

(4)  Webber  :  Xe»in,or  the  immediate  eff,,/  „f  pollen,  hi  MnizaV.  S.  Dcpar'- 
\aru'..  I)i\.  \.-.  [.livsiul.  u.  patbol.,  1900). 
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ins  le  sac  embryormaire.  Ges  noyaux  sont  alors  allonges,  tordus  e 

ne   spirale  qui  peut  former  deux  tours 

■oissant,  en  crochet,  en  boucle,  comme  s'ils  el 

ents  analogues  a  ceux  d'un  ver. 

Guignard  (1.  c.)  a  essaye  d'observer  in  vivt 
ayaux  chez  Torenia  dont  le  sac  embryonnai 

ullant,  mais  les  elements  sont  trop  petits 

  it  5  pour  cent  de 

~^  vivants  de  Monotropa  hypopitys.  II  apercoit  des 

tractus  protoplasmiques  avec  circulation  active;  mais  les  elements 

males  ne  sont  indiques  que  par  des  renflements  de  ces  tractus.  Leur 

traversed  semble  rapide.  L'auteur  a  ete  oblige  de  fixer  et  de  colorer 

pour  s'assurer  que  les  antherozoides  se  trouvaient  bien  la  ou  il  croyait 

les  voir.  lis  sont  ovales,  peu  allonges  et  legerement  courbes. 

Shibata  (2)  etudie  dans  les  memes  conditions,  sur  le  vivant  et  en 

s'aidant  de  coupes  colorees,  l'ovule  de  Monotropa  uniflora.  II  ne  dis- 

tingue qu'avec  difficulte  les  noyaux  males.  Leur  structure  est  d'abord 

lache  et  poreuse.  Apres  leur  entree  dans  le  sac  embryonnaire,  ils  sont 

allonges  (5  fois  la  largeur)  et  acourbure  variable.  Des  qu'ils  sesoudent 

au  noyau  femelle,  ils  s'arrondissent. 

En  resume  on  n'a  pu  observer  d'une  facon  positive  sur  le  vivant  les 

mouvements  des  antherozoides  des  Angiospermes. 

2°  Les  noyaux  polaires  du  Lis  et  de  la  Fritillaire  sont  eloignes  l'un
 

de  l'autre  au  moment  de  la  fecondation.  L'un  des  noyaux  males  (habi- 

tuellementle  premier  qui  penetre  dansle  sac)  s'accole  au  noyau  polaire 

superieur,  parfois  au  noyau  polaire  inferieur.  C'estla,  d'apres  Gui
gnard, 

une  simple  question  de  proximite.  Le  rapprochement  des  deux  noya
ux 

polaires  se  produit  plus  tard.  Chez  d'autres  plantes,  les  noyaux  po
laires 

sont  rapproches  ou  meme  fusionnes  avant  l'arrivee  du  noyau 
 male, 

parfois  longtemps  avant. 

G'est  la  un  fait  "d'une  importance  secondaire  a  en  juger  par  les 

experiences  de  Shibata  (1.  c.)  sur  Monotropa  uniflora 
 (a  Tokio).  L'au- 

teur avait  opere  une  pollinisation  le  3  mai  et  constate  les 
 premiers 

signesdela  fecondation  10  jours  apres;  les  noyaux  
polair.  s  ,  lai- n) 

completement  fusionnes  avant  la  copulation.  Une
  deuxieme  pollinisa- 

tion eut  lieu  le  1"  juin ;  7  jours  apres,  on  apercevait  des 
 indices  de 

fecondation;  les  noyaux  polaires  n'etaient  pas  fus
ionnes  au  moment 

de  l'approche  du  noyau  male.  L'auteur  attribue  
cette  difference  a 

l'influence  de  la  temperature. 

1  y  a  pas  1 t  de  la  premiere  r 
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les  deux  noyaux  se  divisent  comme  le  ferait  un  noyi 
lors  on  ne  distingue  plus  les  chromosomes  males  d 

femelles.  Mais  jusqu'a  ce  moment,  la  distinction  est  nette,  il  n'y  a  pas 
delusion  au  repos.  Nawaschin  et   Guignard  sont  tres  afflrmatifs  sur  ce 

point.  Les  choses  se  passent  done  tout  autrement  que  chez  les  Gymnos- 

Quant  au  noyau  triple,  on  peut  voir  le  noyau  male  vermiforme, 

embrassant,  l'un  des  noyaux  polaires  ou  tortille  aupres  de  lui.  A  la 
premiere  mitose,  les  chromosomes  des  trois  noyaux  se  disposent  en 

une  plaque  equatoriale  unique,  comme  s'il  s'agissait  d'un  seul  noyau. 
L,a  division  de  ce  noyau  secondaire  d'ou  provient  1'albumen  preceae 
celle  de  l'ceuf,  e'est-a-dire  la  formation  de  l'embryon.  C'est  le  cas  gene- 

Les  multiples  travaux  ulterieurs  ne  font  que  conflrmer  les  premieres 

descriptions  de  Nawaschin  et  de  Guignard  avec  seulement  des  diffe- rences de  detail. 

Nawaschin  (i)  desirant  etablir  la  generality  de  la  double  founda- 
tion, a  eludie  des  Dicotyl6dones  (Renonculacees  et  Composees),  des 

Monocotyledones  sans  albumen  (Orchidees).  Chez  les  Composees,  les 
noyaux  males  sont  vermiformes,  longs,  filamenteux  et  enroules,  a 
structure  finement  reticulee  et  poreuse  dans  Helianthus,  plus  epais  et 
plus  courts  dans  Rudbeckia.  L'un  d'eux  sunk  au  noyau  secondaire, 
produit  de  la  fusion  complete  des  noyaux  polaires.  Chez  les  Orchidees 
(Phajus  Blumei,  Arundina  speciosa),  les  trois  noyaux  se  rapprochent 

sans  se  fusionner ,  ils  degenerent  plus  tard  sans  produire  d'albumen. 
Strasburger  (2)  avait  observe  la  fusion  des  noyaux  polaires  chez 

les  Orchidees  europeennes.  Aussi  reprend-il  cette  etude  dans  Himan- 
tog-lossum  hyrcinum,  Orchis  latifolia,  etc.  II  confirme  la  fusion  des 
noyaux  polaires  dans  ces  especes.  Le  deuxieme  noyau  male  vient  erf 
adjoindre.  11  y  a  tendance  a  la  formation  d'un  albumen,  mais  bientot  le 

noyau  triple  perd  ses  nucleoles,  devient  homogene  et  disparait ;  l'ceuf se  nourrit  de  sa  substance. 

Guignard  (3)  a  examine  un  nombre  considerable  d'especes  et  a 
retrouv6  partout  la  double  fecondation.  Dans  Endymion  nutans,  les 
deux  noyaux  polaires  s'accoient  longtemps  avant  la  fecondation,  mais 
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sans  se  fnsionner.  Les  noyaux  males  sont  ovoides,  peu  allonges,  pen 
on  pas  courbes,  a  structure  interne  poreuse.  La  copulation  est  tres 
rapide.  Chez  les  Tulipes,  tandis  que  T.  Gesneriana  offre  les  caracteres 
duLis,  T.  celsiana  et  T.  silvestris  ne  presentent  presqu'aucune  differen- 
ciation  des  8  noyaux  du  sac  embryonnaire.  Les  noyaux  males  sont 
incurves,  mais  non  tordus  en  spirale.  Chez  toutes  les  Renonculacees 
etudiees  par  1'auteur  (nombreuses  especes),  la  fusion  des  noyaux 
polaires  est  complete  avant  la  copulation.  Comme  particularites : 
antipodes  tres  volumineuses,  longtemps  persistantes  ;  celles  d' Anemone 
nemorosa  possedent  plusieurs  noyaux,  alors  que  deux  especes  voisines 
ii  en  montrent  qu'un ;  le  tube  pollinique  peut  se  deverser  dans  une 
synergide ;  apres  la  fecondation,  les  synergides  renferment  de  petits 
corps  homogenes,  sans  doute  des  debris  de  leur  noyau.  Chez  Naias 
major,  il  n'y  a  que  6  chromosomes ;  la  division  de  l'ceuf  precede  celle 
du  noyau  secondaire  feconde,  cas  rare  probablement  en  relation  avec 
e  fait  que  l'albumen  n'existe  jamais  qu'a  l'etat  de  noyaux  libres  ;  l'une 
des  antipodes  possede  un  gros  noyau  et  se  resorbe  tres  tard.  Guignard 
a  observe  un  cas  a  deux  embryons,  le  deuxieme  provenant  de  la  fecon- 

dation d'une  synergide ;  le  noyau  secondaire  non  feconde  ne  s'etait  pas 
divise".  Chez  les  Solanees  (Nicotiana,  Datura,  etc.)  les  noyaux  males 
sont  relativement  courts  et  faiblement  incurves,  au  lieu  d'etre  allonges, 
vermiformes  et  fortement  eontournes  comme  ceux  des  Composers  et 
de  quelques  Liliacees ;  ils  rappellent  ceux  des  Renonculacees.  Dans 
Datura  loevis,  la  fusion  des  noyaux  polaires  est  complete  et  le  noyau 
secondaire  n'a  qu'un  nucleole  a  plusieurs  petites  vacuoles,  tandis  que 
dans  Nicotiana  Tabacum  ces  noyaux  ne  sont  pas  fusionnes.  La  division 
du  noyau  secondaire  feconde  est  suivie  d'un  cloisonnement  transversal 
du  sac  embryonnaire,  ainsi  que  les  divisions  suivantes.  Chez  les  Cruci- 
feres  (Capsella  Bursa-pastoris,  Lepidium  sativum),  les  noyaux  males 
sont  de  petits  corps  ovoides  :  leur  penetration  est  tres  rapide  ;  au 
contact  du  noyau  femelle,  ils  grossissent  bientdt,  surtout  celui  du 
noyau  secondaire,  et  deviennent  granuleux  ;  le  cloisonnement  de 

l'albumen  est  tardif;  l'embryon  digere  ce  dernier  a  1'exception  de 
l'assise  peripherique,  dite  proteique,  ainsi  que   l'avait  decrit  ant.rieu- 

Le  phenomene  de  la  double  fecondation  a  et£  observe  en  outre  par 

Miss  Thomas  (i)  chez  Caltha  palustris,  la  premiere  Dicotyledone 

signalee,  par  Merrell  (a)  chez  Silphium,  par  Land  (3)  chez  Erigeron 

U)  Miss  Thoma>  :    lm,ibh>  frrhfizotimi  in  "   Mrnlijlnim:  CalUw  panaris 

i    Menvll  :  .1  nwlribntion  In  the  life  history  nf  Silpiiium  <Hof.  il:iz.,  I  2!», 
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Philadelphicus  et  Silphium  laciniatum,  par  Ikeda  (i)  chez  une  Liliacee 
du  Japon  (Tricytris),  par  Ernst  (1.  c.)  chez  Paris  et  Trillium. 

Land  signale,  dans  le  tube  pollinique  des  Composers  qu'il  a  etudiees 
et  apres  remission  des  antherozoi'des,  deux  corpuscules  irregulierement 
arrondis  ou  allonges,  fortement  erythrophiles,  provenant  peut-etre  de 
la  division  du  noyau  vegetatif.  Shibata  (1.  c.)  retrouve  des  corpuscules 
analogues  chez  Monotropa  uniflora. 

Ghodat  (2)  a  constate,  chez  Parnassia  palustris,  la  presence  d'un 
sac  embryonnaire  renlermant  deux  oospheres,  quatre  synergides,  trois 
noyaux  polaires  et  trois  antipodes,  a  la  suite  de  la  division  du  noyau 

polaire  inferieur.  Les  noyaux  polaires  sont  doues  d'une  chromatophilie. 
de  caractere  femelle.  L'auteur  tire  de  ces  deux  faits  la  conclusion  que 
physiologiquement  la  double  fecondation  est  possible. 

(1)  Ikeda  :  Studies  on  the  physiological  functions  of  anlipodale,  etc.,  1. 
lull.  Coll.  Agric.  Imp.  Univ.,  Tokyo,  t.  5,  1902). 

(2)  Chodat  :  Po«./../;/.-  /j/.//^>/.,i//,/m,'  de  la  double  fecondation  chez  Parnas- 

a  palustris  (Bull,  Ikib    B<.i>si.-r,  l.  .'».  1902). 
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